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DE L'APPROPRIATION

DB8

YAR'i'IES ORGANIQLTES ET DE L'ORGANISME

A L'ACCO~IPLISSSÜENT D'ACTIONS DÉTSR~IlNÉSS

DIiIUXlÈIIII ARTICLB1

IV

La physiologie démôratre que le germe n'esLpas le tout e~a
puissance.

Des diverses hypothèses émises sur la man ière dont les parties
se disposent en un tout dana chaque organisme à l'accomplisse-
ment d'actions déterminées. la première qui doive êtro examinée
est certainement celle d'après laquelle le germe contiendrait le toùL
en puissance. Qui dit le germe indique le vitellus, la membrane
qui l'envéloppe ne prenant aucune part- à la formation du nouvel
être. Qui dit le vitellus désigne aussi la partie qui lui correspond
dans le sac embryonnaire des plantes phanérogames et dans les di-
verses variétés dos spores des cryptogames. Comme l'individua-
lisation de ce vitellus en éléments anatomiques figurés on cellules
amène la production successive d'autres éléments qui conduit à
la constitution du tout, constitution qui s'accomplit de la-même
manière dans tous les animaux mammifères, il est logiquement
permis do prendre pour exemple l'un de ces êtres ou l'homme, à
titre égal, Qui dit le tout, dit naturellement avec Cuvier tous
les phénomènes qu'il doit manifester et développer pendant la
durée de sa vie, et non point seulement le tout iner te, attendu qui!
ce tout sans activité n'oxiste pas comme substance organisée.

C'est, en effet, par une vue abstr aite en oppositionavec la réalité,

1 Voir le nuinéro de Juio.



quo certains ro4Wphysielonq sypéosent t~u~'çe qui j~z'est qice ~~ta-
lière n'est pas el ~:e petct pas être actif par· soi-nt~me, n'est pas
doué d'activité immanente, ftlt-cq même d'activité mécanique, phy-
sique ou chimique quand il s'agit de la matière non organisée.
C'eqt auasi JQ yague dQ l~ur~ çonnaissanGes sur )'étaJ d'orgilnisa-
tion et sur les propriétés des éléments anatomiques qui fait que
tous omettent de prendre en considération, quo les propriétés
d'ordre organique ou vital sont consubstantielles à ces éléments
tant que persiste cet état. )Iéconnaissant par suite la corrélation
de cet état et des modes d'activHé qui lui correspondent, ilsensont
au point de dire que, par ce fait seul, que ce qui est organisé est
matière, celle-ci ne saurait être active tant que n'est pas avec elle
quelqtc'autre chose, ce par quoi elle est et clevie~:t.

L'influencequ'exerce sur notre manière do raisonner ce que nous
ignorons encore, est telle, que ceux qui ne sont pas familiers avec
certaines branohes do la physiologie, comme 1'ombryonéniepar
exemple, retombent inévitablement dans une illusion du genre do
la précédente. Naturellement, ils ne peuvent saisir comment par le
falt même des manifostations successives des propriétés des rire-
miMe.i parties apparues, apparaissent les secondes et ainsi des
autres dans un ordre pécessairo, Dès lors intervient l'hypothèse
d'utre idée dïrect~~ice de cetle évo~utima ~ilale, déjà combattue par
Bonnet. blalé qu'est-ce que cette iclée, sinon 10 quelqu'autrochose
des métaphysiolens par quoi la matière organisée est el devie~at~

Et ce quelque chose peut siéger dans l'élément anatomique lui.
méma, végétal ou animal, comme 10 pensent ceux qui attribuent un
certaln degré do sensibilité ou de sentiment à toutes lés parUes des
plantes ot des animaux. Dans l'hypothèse qui leur âssignounè Amô

parfaitement une en essence, multiple seulement dans ses manifos-
tatlons et vivifiant les parties même les plus'reculées ot les plus in-
Hmés du corps (Thomas d'Acquln), ce quelque choso pourrait, au
contraire, suivantd'autres, siéger hors de l'élément, au moins tem-
porairëmëmt;'comme dans l'hypothèse des anün(ste9'ctui oherchent
la solution du mystique problème des modos d'union de l'âme avec
le corps.

Mais revenons à l'examen de ce quo vaut doyant les données do
l'embryogénie l'hypothèse d'après laquelle on admet avec Ch. lion-
net, que l'ovule renferme déjà l'organisme. sinon en fait, au moius

en puissance; que le vitellus de l'ovule de la femme, par exemple,



est (Jéjit un orgoiiisme vivant ot humain, un composé de matières
ct de mouvements physico-chimiques élovés à la dignité d'homme;
(IU'il a été organisé pour un but prédéteTmiu6; pour une flh, siH'olr

pour vivre, 80 développer, llenser. ol vouloir; qu'il n'ost pas un
début; qu'il possède déjà réellement l'empreinto origtnelle do l'es-
pèco, de ln forme du corps httmaln, avec la facultd d(Jpons61' et
de vouloir Jibremont.

hçs formules, familières &~ divers métaphysioiens, sont d'autaqt
plus Importantes à rappeler, qu'elles sont adoptées et reproduites
licir beaucoup do médccil}8, restés involontairement ou systématiT
queruent étrangers aux connaissances biologiques proprement
dites. Ell08 oxprimolit de la manière la plus nette A quel point l'©mr
bryog6nio e$t ençoTo embarrassée par des restes de la doctrine
des Caus~as I1l11llc3, qui a si longtemps entravé les progrès des au-
tres divisions de la physiologie. Muis elles lie tiepnent pas un' ins.
tant .cqntro )0 principe de$ Cot~ditio~s d'g~jstpnço, c'pst-diro
d(lvolJt l'an7ela du Ir~9de d'accompljljijem!3l1t des p]~éi~omànes
dvolutifs; ot l'on se rend compto difflcilement qu'il y ait encore des
auteucs qui pli soient à un tel degré d'oubli de l'état actuel de la
~CienC9, qu'ils 9Seyt éq1'11'e aujourd'hui comme il y a 1t~1 siècJe,

quo 10 germe, méma pris dans Je seml d'ovuln fécondé, n'est
pa~ un. début, ntai_s un4 clisposjlio~i en forma voulue et déflnie d'lm
trilVfliJ 4'org¡:mil}aHon tT~s-avane~, Aussi, a~'eSt-ce qu'en faisant
?Yet4mat «iquomolitabstraction des doooéel$ les plus élémentaires do
la ççloiico, quo ~lçu-~etllpnlçnt rlç~ If.1ttrÓs, mais encore dos médooin¡;,
Pill'vjennal1t à donnçy que}qLtQ apparepco da fondement à leurs
ar~ttmoptNti9l~s absolues,QJ} faveiii, do pareilles vues de l'es-
prit; Qt p~r l{l iJl3 ~e croient ~uto~?S~s considérer comme enta-
çhé~es du niit4riplisiiio JI;) plçs dég~wd~nt,1¢s a iliductiolis des biolo-
igistos qui ç9tlsl~~rept que las progrès des soieuces, môme los plus
simples, nol,lS oblig-olit à ~'C99~tstityer c)iaqtto jour quelqu'une des

vuosgltùeéçoulolltdo l'olueaystiotl, puis il dist-il.1guer
là (le plu~ c3n plus ÇQ qui est de çQ qui a été dit.

N'oublione pas surtout que, dalls cet ordre de faits, pui n)osllibre
do cousidéTor l'I~omn9 A l'eac)usi9t~ de tel ou tel autro être. Dans
le1l questions qlJitQucbcnt fi, je nutrition, ait d6veloppomont, à la
génércltioie, les dolinéause rtJtrouvont dans tousles
êtres, m~m4 végétaux, avec un fond çOJ"l)mun fIa similitude qui
doiiiio qno extrelliç importance à leur ~tud9 et une grande portée
aux vues générales qui en découlent.



Remarquonsen outre que l'hypothèse métaphysiquen'est pas plei-
nement applicablo aux êtres nombreux qui dérivent d'une gemme
ou d'un bourgeon produit par leurs antécédents'; bourgeon qui, dès
son origine,aussi bien sur les plantesque sur les animaux, est d'une
constitution plus complexe que celle de l'ovule; car il est formé
d'un groupe d'éléments du tissu cellulaire do ces divers organis-
mes. C'est ensuite aU sein de ces éléments qu'on voit naitl'e ceux
qui sont autres que ces parties élémentaires communes ot impri-
ment ait nouvel êtro son individualité, c'est-à-dire la possibilité
d'une vie indépendante; qui lui donnent, en d'autres termes, la
possibilité d'établir avec le milieu ambiant des relations purement
nutritives et reproductrices dans le cas des. planles, et des
relations locomotrices, dans le cas des animaux. Quant aux
ovules, ils naissent dans les plantes et dans les animaux d'une
manière analogue à ce que présentent plusieurs des espèces
d'éléments anatomiques qui ont forme de cellule. les épithe-
liums exceptés. Chez les vertébrés en particulier, ot l'homme ici ne
fait aucuneexception, ils naissent peuaprès l'apparition des ovaires
eux-mêmes, commo font dans les autres organes les éléments
anatomiques caractéristiques et fondamentaux de leur tissu. Il
s'en produit infiniment plus qu'il ne s'en détache de l'ovaire pen-
dant la durée de la vie; beaucoup, pendant le cours de l'existence,
tombent et sedétruisent fatite d'avoir rencontré, dans lour migra-
tion naturelle, les conditionsvoulues pour la fécondation, ou même,
après les avoir rencontrées, par suite d'accidents les plus divers.
Chez tous ceux do ces êtres qui meurent de vieillesse, on voit les
ovules nombreux qui n'ont pas participé à cette évolution et qui
restent dans l'owoire s'atrophiant jusqu'à disparition complôte, au
même titre que d'autres éléments de l'ovaire, et cela toujours en
bien plus grand nombre chez divers êtres qu'il ne s'en est détaché,
et surtout qu'il ne s'en est trouvé de fécondés. Sous ces divers rap-
ports, plus encore chez l'homme que sur les autres êtres, les ovules
ne se comportent pas autrement que ne 10 font les épillieliums qui
les accompagnent, ou ceux de la plupart des muqueuses. Ils ne
jouissent, à ces divers égards, d'aucuno faveur spéciale qui doive
les conduiro plus sttrement que les autres à une fin déterminée, et ils
sont soumis à toutes les chances de destruction que présenteilt la
plupart des éléments, comme à toutes les conditions lta)tiluelles
d'oxistence do ceux-ci. Jusque-là il est manifestement impossible



de leur reconnaître en puissance quoi que ce soit qui les distingue
des autres, en dehors de leur structure, de leurs réactions. de
la lenteur ou de la rapidité de leur développement dans telle ou
telle circonstance..

L'ovule, dans ces conditions, n'a d'auire puissance que la possi-
bilité d'arriver à maturité, si nul accident ne vient en entraver l'é-
volution. La ~~talm·it~s de l'omrle est caractérisée par la disparition
spontanée de son noyau, alors :levenu vésiculeux et dit vésiculc
germiualive, disparition accompagnée de changements molécu-
laires appréciables, très évidents chez certains animaux, tels que
les poissons. Alors seulement il est devenu apte à êtl'e fécondé;
tant que cette vésicule per siste, le contact des spermatozoïdesreste
inefficace j l'imprégnation du vitellus par eux, qui caractérise la
fécondation, n'a pas lieu; et alors nul des phénomènes consécutifs
à sa disparition et à cette imprégnation ne survient.

Si au contraire l'ovule est arrivé à maturité, sans que la fécon-
dation ait lieu, il a néanmoins acquis la faculté de présenter quel-
ques-uns des phénomènes qui précèdent la segmentation du vi-
tellus. Dans l'ovule de quelques animaux, paralt-il, celle-ci
peut même commencer, mais sans aller au-delà de la division
en deux ou en quatre globes vitellins et sans jamais aUeindrC'
jusqu'à son individualisation successive en cellules blastodermi-
ques ou embryonnaires.

Si la fécondation a eu lieu, le vitellus a par ce fait acquis la
propriété de présenter une succession d~ changements molécu-
laires intimes et rien de plus. Ils consistent en particulier en une
série de modiflcalions dans le nombre., le volume, la forme et 10

mode de groupement de certains des granules graisseux ou au-
tres, qui prennent part à là constitution dit vitellus. Ces modifi-
cations sont saisissables et faciles à suivre dans tous les animaux,
car on les observe aussi nettement sur les mammifères et les au-
tres vertébrés que sur les mollusques et les annélides. Pendant
leur durée, qui est do plusieurs heures, on peut les faire cesser
par une pression plus ou moins forte, on par d'autres actions phy-
siques qui ne changent l'ion autro à la constitution du vitellus.
Or, quand on les suspend ainsi trop longtemps, on les fait cesser
complètement toute puissance pour des phénomènes évolutifs ulté.
uieurs est anéantie en l'ovnle.
Si ait contraireon laisse ces phénomènes s'accompli t'naturellement,



etc

on voit quand ils sont achevés, que les cqlidjlions dans lesquelles sa
trouve lé vitellus contparalivéutentà ce ql1'illÍlait sont changées; C"Ç"

changement est révélé sur beaucoup d'espèces par les dispositipn~5
nouvelles due présententdans son intéricur les ~i~anulâtions et les
gQitttes d'hÙile çoncourant à le chnslihier, Il est cjevenu âpte à la
reproductiou cles ~loLules pohines et ilu ttor~atcvilellincentr al doitt
l'apparition précède immédiatement la segmentatiôn. Or ici cnçor9,
que l'on vienne à entraver ou à empêcher e~pbrirnentalemetit ',en

quelque point le développement de ces parties, et l'on verra no pâ$
avoir lieu la segmentation du vitellus, dont l'accoitiplissement ré-
gulier conduit à la formation du blastoderme. Ou bien on la verra
cesser avant son achèvement, ou ne donner lieu qu'à la production
de globes vitellins plus ou moins irrégulièrement entassés, i19 se
juxtaposant pas en membrane cellulaire, et ils marquent ainsi la
fin. d'une évolution interrompue.

Si, encore une fois, après la fécondation,ces globules et le noyau
vitellin se sont formés rtormalement, le vitellussc trouve de la sorte
placé dans des conditiops anatomiques et physioJogj(Jue$ uouvçllç$
qui sont celles du fractionnement régulier du vitellus, amenant
son individualisation en cellules blaslodcrmiques et le grotilae~tleJ~t
de celles-ci en membranes ou couches £le ce nom. Or, le vitcllus
n'a cette puissance qu'à la seule conditiou de l'ucep~lp~lsst;ui~llt
régulier des phénomènes évolutifs antécédents;et, bien (tue lamepi-
branc vitelline ne serve en aucune manièro à la génération de
l'embryon, hien 'lue dans certaines espèces animalos le vitellus sorte
£le cette membrane avant de se divisCl' graduellement, sa rupture
dans les autres espèçes suffit pour el)le\'er à ce dernier le pouvoir
qu'il avait aC(Iuis, c'est-à-dire pour causer 10 ralentjss'emel1t, l'ir-
régularité et bientôt la cessation do la segntentatiôn commencée.

Or quelle qu'olle soit, qui empêche l'achèvoment coin-
plet de la segmentation dit vitellus enlèvo aussi toute po$sihllité dl3

la forytation du ltlastoderuic, ou au moins, suivant les espèces itni-
males, de la formation de celle de sos ltortioiydite tache ou bourrelet
embryonnaire dont dérivent médiatemoot ou immédiatement les
organes défluilifs du nouvel être. Il mot ainsi ohstacle.à Ja fopma-
tion dit nouvel être h-1i-illême. Toute déviation accidentelle £le
l'achèvement régulier de ce blastoderme par des troubles cjtimi-
c~ués, physidues ou mécaniques apportés à la scission vitoHipe,

enlraino l'apparilion d'un blastodermc anormal simple, ou



divisé ~ll~s ou moins profondémentsur une ou sur ses deux extré-
mités. Ello cause par suite ainsi 10 développement de monstres
simples ou doubles pouvant aller parfois jusqu'à la duplicité pres-
que complète, alors que dans tous les cas on peut constater que ce
blastoderme dérive d'un oeuf simple à vitellus et à vésicule gel-iùi-
'native uniques. Ce n'est. plus alors un seul individu que le germe
aurait représenté en puissance, mais deux, ou un plus une moitié
où un quart soit de la parlje antérieure soit de la partie postérieure
d'un autre individu.

Et, on le sait, ces monstruosités se produisent aussi hien et au
Inoiqs aussi souvent chez l'homme que sur les autres vertébrés,
les poissons exceptés; car, en raison dos circonstances artificielles
e;xi8'ées pour l'étude expérimentale de la fécondation de leurs
aeufs et c~~ leur accroissement consécutif, les cas tératologiquos
sont bien plus nombreux parmi les poissons que sur les autres
animaux. Ce fait est d'autant plus important, que l'on ne saurait
ici faü'e iptervenir l'influencede l'hérédité, comme on le doit faire
Che~ l'homme où l'on yoit certaines nioiisirtiosités se traqslJleUre
liéréditairement comme toutc autre particularité de l'orgaiiisatioji
des générateurs. Jamais en effet en dehors des sociétés litiinlilies
déjà fort avancées en civilisation l'on ne voit un animal mons-
truem se développer jusqiI'à l'âge de la reproduction, les condi-
tioiis anormales dans lesquelles il se trouve le mettant dans l'im-
p08sibiiité d'éviter longtemps la poursuite des carnivores.

:Mais reprenons l'examc,n des données qui concernent la portion
embr3~ogéue du blastoderme.Nous verronsque celle.ci mêmene con
tient rien en puissance au-delà des conditions nécessaires à la gé-
aérationdes hreniers ox'ganes embryonnaires; telles sont les lames
dorsales et ventrales formées d'abord par les cellules hlastodel'llli-
ques de la tache embryogène, auxquelles succède le tissu emh1')'o-
plastique; telld!> sont la notocorde, puis les deux moitiés de l'axe
nërveu~ central, les corps vertépraux cartilagineux, les yeux et
tes vésicules auditives, le coeur, puis les conduits vasculairçs (lui
le prolongent, etc. etc. Or chacun de ces organes devient en 8ppa.
raissant la condition nécessaire à la génération de l'autre; de tellc
sorto que, si quelque circonstance dérange ou fait cesser la pro-
ductiou et le développement du premier, 10 second ne se montre
pn.

llais, en récompense, le blastoderme présente des conditions qui



sont d'une manière tellement immédiate celles qu'exige l'apparition
du premier de ces organes, et celui-ci en fait autant pour làpl'Oduc-
tion du deuxième d'une manière tellement iné\,itable. ot ainsi des
autres, que chacun des lobes dit blastoderme anormalement divisé
donne naissance aux organes céphaliques, ou aIL\: organes de l'ar-
rièro du corps qui lui correspondent, dans le même ordl'O que dans
les circonstances où l'évolution se fait régulièrement.

On voit par là du même coup la raison pour laquelle il faut que
les circonstances accidentelles qui entratnent la production des
grandes monstruosités interviennent dès l'origine des phases do
l'évolution pour qu'elles soient suivies d'effet, autrement les con-
ditions d'existence de l'être sont déjà suffisamment assurées par
le développement pour qu'il résiste; ou si elles agissent sur tel or-
gane en particulier èt lors £le son apparition, l'anomalie reste
limitée à cet organe; ou oncore ello reste limitée à la fois à lui
et à ceux dont son apparition est la condition d'existence, sans
que l'évolution des autres parties soit sensiblement modifiée.

C'est de la sorte que se produisont originellement, par division
et non par soudure, les monstruosités doubles, partielles ou plus
ou moins complètes, avec développement égal ou non des deux.
moitiés.

C'est là ce qu'ont montré les observations embryogéniques sou-
vent répétées par Coste, Valenlin, Lereboullet et autres savants,
observations qui, constamment, sont venues contredire les hypo-
thèses émises avant la constatation de ces faits.

Ainsi, dès que, dans la réunion des cellules qui dérivent directe-
ment du vitellus par scission, amenant l'individualisation do sa
substance en éléments anatomiques figurés, celles-là se groupent
de manière à donner à la tache ou bourrelet embryogène plus d'un
lobe antérieur ou d'un lobe postérieur, on voit ceux de ces lobes
qui sont anormaux être si fatalement le point do départ de la pro-
duction d'organes semblables à ceux du lobe normal correspon-
dant, auquel il s'en est accidentellement sur-ajouté, qu'en se pla-
çant ait point de vue de la doctrine des causes fluales, il faudrait
admettre que le germe contient en puissance aussi rigoureusement
le monsll'6 que l'êtro le plus parfait.

Ajoutons que celte puissance est si faible qu'on' peut voir
des organes entiers ou même toute une portion du tronc, comme
la tête, soit seule, soit avec l'alTière du corps en même temps,



par exemple, se dissocier élément par élément après s'ître formées
et disparaHre ainsi tout à fait; le reste de l'organisme n'en conti-
nue pas moins à se développer et produit ainsi des monstres hé-
miacéphales, acéphaliens ou anidiens. Cette destruction du corps
de l'embryon peut même être complète sur les mammifères; et
l'enveloppe choriale, dérivée de la portion non embryogène du
blastoderme, continue néanmoins son évolution, sous la forme
anormale dite de mOle hydatiforme, etc.

Lorsque quelque circonstance de ce genre entraine ainsi la dis-
parition de tel ou tel organe nouvellement apparu, dont pourtant
l'absence est compatible avec la persistance de la vie, mais de
la vie intra-utérine seulement, cette absence fait évanouir les
conditions nécessaires à la génération habituelle de l'organe qui,
normalement, apparaft aussitôt après que le précédent est arrivé à

un certain degré de développement; aussi celui-là ne se montre
pas, non plus que tous ceux dont son apparition amenait l'épige-
nèse. C'est ainsi que dans les monstres péracéphaliens. avec les
poumons et le coeur, on voit manquer le foie et les organes inter-
nes de la génération.

Du reste, pour éviter de donner lieu ici à aucune équivoque,
il importe de signaler aussi des faits qui, bien que nous détournant
encore une fois pour quelques instants de l'ordre d'idées suivi
dans ce paragraphe, sont pourtant liés aux précédents. Les con-
ditions d'eXistence des êtres durant ces périodes de leur vie, sont,
en effet, circonscrites entre des limites fort étroites, tant de la part
de l'individu ovulaire que de celle du milieu dans lequel il peut être
placé; aussi, dès que ces influences perturbatrices dépassent, soif en
intensité, soit quant à leur durée, les limites précédentes, l'orga-
nisme, au lieu de se modifier seulement, cesse-de se nourrir et
de se développer, ou, en d'autres termes, il est nécessairement tué
et détruit.

De là vient encore que jamais durant la vie individuelle, soit
intra-ovulaire, soit indépendante, l'organisme, non plus que l'une
quelconque des espèces de ses éléments anatomiques, ne se trouve
soumis à ces influences perturbatrices assez longtemps pour
qu'ils arrivent à prendre les caractères que possèdent l'économia
ou les élémonts anatomiques des indiv idus d'une autre espèce ani-
male ou végétale. Ils ne sont soumis à do telles influences ni du-
rant leur évolution primitive, ni ultérieurement, après avoir pos-



sédé pendant un certain iCmps leurs attributs habituels, quelque
longue que soit leur vie et nombreuses les tariéMs de tôbflgdrà-
lions et de dimchsionsqu'ils peuvént présehter~selon la iiàtùrô des
coi1d((/onS diverses, tiormalcs olÙi.cCldenteIÍes, qu'ils 6fit Sl1ëcè$-
sivcrhetIt fi. tdNërscJ'. Chac(lIl~ dés pïièiié5 é1éiftcIifaf¡4Cs, tltilif l'~S=
sembJiigé Cbhst1tuo l'oligaÚisIH~, Olfl'é jjh~ cott1'posmon lh1ttMdi~f¡!'

assez détei"minéo,et ses cditiptis'aüts MM ~§sè~' i1étteJhÂht d~fifll~,
chlmlquctnènt pièlàiity et quâùt à Jeüti3 erôpdyii8ù§,-d't~ti~ élHë li

l'autre, pour que, sous les iliHti~fiCe~ -àfidttr1a.lés, Sôlt ¡ÚÜi{rellês

ou téràlÓlogÜtues, SOIt âccide'nt6l1és t~lt'lüdtlüdc~~ qülils'ri~tfVeStl

subir,.lés vàrlàti6tig qti'~]iï'tilttté alors l'ot'g~~li~htititi ftb-cotoitiSétif1
jab1ais ces ~hrlles, bi le Mht. à poSsédéh des àttrfbüts sttperpbsd~
bles à Cétt!t (Vtino- espêèÓ différente. Ces ittf1ué11Cé~ peI'ftitHaH1i:es
penvet1t menée le dôtrS brg~bi5d diffdreé de l'étât c~ll'11 bff'ré 10-

plus .hnbltuelldtI16nt oti qu'if a dffett d'abo'rd horrtHtlotnenl; :iHtahf
qu1n différé deS corpS d'une itutrti dspééé, mais niiildihént b. Se Cbti=
fondre avec l't1t1e qttelcoliqtie de célles-éi. t:associtiHoh:'de ééS

prihcipès est, d'autte part, asSez peu stable, pour (1\1e le~ ir1$u~ii=`

ces ptéCédentes eütt~alttéttt lrt h1Órt et -là destruction du lotit dd
de telle de ses parties dès qu'elles dépassent certaines limifés.

En d'autres térmes; la pèrmaiietiùè déS caràctèt'és; ditS~ s~é~~Îl-

qtteS £ln tout comme de ses pdttlés; rdsulte IndvliàbleiüèiiÏ*-d6 éd

que, à cotapfer du. point de dépàct dé chaque ltidiVltlll ot'aftitfli'é;;
reptéMitt6 p~tr le débül de l'a(iphrltibti de 1'bt~ulé; lés ~étlil'dltitiids~ fW:

dividtielléS ou înttinsêqtles de son exiàtdiico et les l:ÓiÜllti6ps'd4Jrlji'

liett ou exlrlri5ècjtteS sont en tel notllbré et bliàc-iifi6 cl'titié àfàblllié si
délicate, £ide l'étI'e ti'é0olaé et hé tru\J'cI1O,tiu'Mtrc Id~ tt'ioü~tfift~iStt~s

et la mort; mâts H ne va nullùtI1ént vers' M tt~dtisi~üttitt(btt ~l~ Sp~Cf~

in specfem, car Cetté trabSr'dutatioh ei:igétdit aU f3ütld~ tln <iMlalli

degré de fixité, tel qde celui fttri pètiàdè dé Soafnétttv lé sdttf~A; lé

phosphore (iti l'oxygèftc, tta~t ttlthlences qüi les tltnfH1ÕtH à ~if'~ttdrc~

les divers états, dits do dimorphisme, sous lesquels on les ¿btüiâlt.'

Tous ces faits sout atijoufd'hui ltdlfelnëtü dén1únh'é.!t par l'~x11~-

riettce et par l'obSdhati6fidiMcte dé l'dv6IUtioh etribtÿôtitl~ait'é-dé~

eeüts des plahtes ci tléS àôin'ilmx; dit Cë qui tonchd 1C~ tliotÎ3~

truosités partict1l1êreïnétit. des détlt' ~d'ül~e~il~t éf d6à polâsdlig ~titj
tout.

I1S loht voit enhJàlltrés C611~biÂft .6ét ~1'b~5lbt`étfiéfti érfdh-
néé et loin dés doÍ1tMés de Id sCléffc6; l'hy~titllésè de cél1x qUi



soutiennent qu'il ne faut pas moins de façon ni de forme pour faire
un gèrmo que pour fairo un foetus et ilil homme.

Aussi, à ce point do vue, loin de dire avec Charles Bonnet que
le get~rrte ~ônle l'cmpreiule ooigi~talle de l'cshècé et nott celle de
l'indir:iclualild; qtc'~l est c~t foès pelil ttft c~ieval, zstt homnte, un
tau~·eatc, etc., ntais ~tott uc~t cer~laitt cheoal, urt cer·lai~t hotnme et
ainsi des autres, il faut reconnaître avec les embryogénistes et les
zoologistes comme le fait Agassiz Qu'un germe ou ùn cerlain
nombre de germes~ oeuf ovarien ou bourgeon, est tout d'abord in-
dividualisé. Il est formé ot rendu (listiiiet (on faut qu;iildividu) du
corps de son parènt, avant d'avoir affirmé soit le caractère de son
embranchement, soit ceux de sa classe, de son ordre, de sa fa-
mille, de son genre, de soit espèce. En tant qu'aehfs dans leur
condition primÍlÎ\'e, tous les animaux se ressemblent; mais, ausSitôt
qué l'embryon comruence montrerquelques traits caractéristiques,
ceux-ci présentent des particularités telles que le type l)eut

se distinguer. (Agassiz. De l'cshccc, Paris, 18Ú9, În-8°, p.
271-278).

Au fur et 1 mesure des progrès de la structure, ta forme g-éné-«

ralo s'dbàuelie heü b peu, et elle a déjà acquis quolques-uns des
traits qui la distinguent, hien avant que toutes les complications de
la structure qui caractérisent l'ordre soient devenues visibles. Èt

cotnlhéla fofmè caractérise êssentielleîiient les fainilles, on voit tout
de sûité pourquoI 10 type de la famillo èst nettement marqué chez
un animai àvapt quo les caraëlèrés clé l'ori:h'ô soient développés.
Les cal'Âctêres spéci9qûes euX-mêmes (au inoins ceux qui dépen-
deÓt dé là lSro~é~'tiou des parties, Oüf pour cela une influence mo-
diflcâthico sUr la forlhe) peuvent être reconnüs bien longtemps
ava.htqùê les 6aractèi'es do l'ordrô aient aéqliÎs léiir pleine e~pre~-
siad. p (A~~S§I~. tbld. p. 27fl-28b.)

blsohs i~Wtntèn~>it pour revenir plus dirèctément à notre sujet,
qùô'dog divètSeS èÎi'cÓfiStances eàp~t'Irriént~les dans lesquelles les
retlrs péuveÍ1i étre placés sans ôtre tués avant l'éclosion, on ne
pétit ébéore bien séparci' celles qui causent le plus do monsfcuo-
sités dé cènes qui en causent li1oins, ni celles qui anièliciii teUe de
ces anomalies do celles qui amènent telle autre. Mais on sait que
le n6mbre déS monstruositésost d'autantplus grand, relativement
aux ôëüfs quI ont donné dos. iûdividus normaux, que ces germes
out dt~ soühiis h ilè~ c0ütülib~ de dtivèloppement plus 0'l'oi-



gnées de celles dans lesquelles ils se h'o11\'cnt nahll'ellèment.
Chez les truites, les saumons, les brochets; etc., on ne connatt

pas encore dans quelle proportion meurenl les oeufs depuis le mo-
ment de la ponto jusqu'à celui de l'éclosion dans les conditions
naturelles, ni combien il se développe d'individus moristrueux
dans ces mémes circonstances. Mais il résulte des nombreuses
expériences de Lerebotillet, que chez le brochet il meurt de 70 à
80 pour -100 des oeufs fécondés artificiellement et élevés dans un
laboratoire pour y servir aux études embryogéniques. Il en résulte
d'autre part que sur 100 oeufs qui éclosent, 10 nombre des monstres
qui en sortent vivants varie de 2 à 5.

On sait de plus que l'homme civilisé no fait en aucune manière
exception sous ce rapport à ce qui se voit sur les animaux sau-
vages et les plantes. Loin d'être traité autrement ou moins mal à
cet égard, que la plupart des autres étres, c'est le contraire qui a
lieu, les conditions sociales les plus favorables au développement
de l'intelligence et de l'activité humaines, ne l'étant pas à celui de
l'évolution 1'oetale. C'est ainsi que sur 3,000 naissances il faut dé-
duire au moins 100 mort-nés dans les départements français et
presque le tlouble à Paris; et, sur ces 100 mort-nés, on compte
environ un monstre non viable.

Ici même il n'est pas question des anomalies entralnant le cré-
tinisme, l'idiotie, la surdi-mutité, ni de l'hydrocéphalie, du spi-
na-hifida, de l'extrophie de la vessie, des imperforations ou de
l'absence (lit dernier intestin, des anomalies du coeur, des or-
ganes génitaux et autres encore qui empêchent de vivre long-
temps, ou mettent le plus souvent un obstacle absolu au déve-
loppement intellectuel et moral. Or le nombre en est, assez
considérable pour qne ne soient point libres d'en faire abstraction à
leur bon plaisir, non plus que des autres monstruosités, ceux qui,
dans leur exaltation métaphysique, disent formellement que
l'homme est une émanation du créateur, par l'intermédiaire
d'un germe (lui, en puissance, est déjà l'embryon, l'enfant,
l'homme même; c'est-à-dire qui a une âme formatrice, dispo-
sant de sa matière et de ses mouvements pour le construire

en foetus, enfant et homme dans la forme de l'étre auquel elle ap-
partient, et avec qui eUe resto dans la plus substantielle intimité.
Et ils résument de la manière la plus nette l'opinion commune à
cet égard, en disant qu'il en est ainsi jusqu'à ce que ce quelque



choso d'animant se sépare du germe, doou de l'homme
vivant pour les laisser morts.

Que l'on no croie point que de telles conceptions soient mises en
avant et défendues par des Jittérateurs seulement. Telle est l'in-
fluence do l'absence de notions positives acquises par l'observa-
tion directe et l'expérienco en ce qui .touche les faits dont Hs'agit
de donner l'interprétation, que tous les médeciris même qui ont
cru pouvoir s'exempter de recourir à ces notions, reproduisent et
défendent ces vues purement subjecti\'es. Quelque conh'adictoires
qu'elles soient avec la réalité, ils le font aussi énergiquement que
les métaphysiciens qui sont restés le plus étrangers aux sciences.
Par conséquent il n'est pas inutile de montrer que l'état actuel de
la biologie est tel que les assertions des premiers sont parfai-
tement équivalentes à celles des seconds, que les unes n'ont
pas plus de valeur que les autres, et que, quelle que soit la source
dont elles viennent, nulle de ces hypothèses n'a autorité pour
prêter appui aux autres.

Nous voyons en somme pour ce qui touche aux phénomè-
nes biologiques indiqués plus haut, que toutes les hypothèses
émises pour les explique avant qu'ils aient été aiial3,sés, restent
en contradiction avec la réalité. L'observation et les expériences
démontrentau contr aire, que l'ovule ou germe se développe comme
tout autre élément anatomique; qu'anivé à l'état de complète
évolution, dite de maturité, il ne renferme en aucune manière
l'embryon, l'enfant ou l'homme en puissance, et qu'il ne possède
rien autro chose que l'aptitude à être fécondé. Une fois fécondé,
le germe de l'homme ae possède' aucune puissance qui ne se re-
trouve, non pasidentique, mais à tiirc égal dans l'ovule des autres
organismes animaux et végétaux, savoir celle d'amener, par seg-
mentationici, par gemmationailleurs, la substance de son vitellus à
l'état d'éléments anatomiques Ilgurés, ayant forme de cellules dis-
posées en membrane ou en amas hlastodermique. Et il faut dire

que cette puissance est, d'un ovule à l'autro, équi\'alente; car, sur
un fond commun de la constitution ovulaire, on constate des diffé-

rences spécif1f{ues relatives tant à sa structure propre qu'à sa
composition immédiate or, ces difiërcllces se retl'où\'ent aussi
d'une espèce à l'autre dans chacun des éléments anatomiques ré-
sultant dc la segmentation dit vitellus et dans tous ceux dont la gé-
nération des premiers détermine successivement l'apparition; on les
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suit par conséquent dans l'cysemblo des parties Gqlplyexvs {lt

dans le tout que forment ces élémeuls. Aussi, no faut-il paS \11)0

trè,,3,gralide habitndo pour distinguer les collules blastQ(10rmiques'

01\ JQut entre élément anatomiquc do l'homme de coux d'lm phiott,

et ceux do co dernier (le leurs Itontologues dit lapin ot ainsi doit&\ttre&
l'otitefoisencore, ces différences spécifiques na sontpas jelles clup

des orgalles (lutine espèce animalo no puissent etre transport6s ot

gi-affés stirlos tissus d'urte autre espèce, ot coplinuot' il. s'y nvnrrir ot
s'y développer, en empruntantet rvstitunntà cette dernière les prjn,
cipes immédiats nécessaires à leur réitovatioli tnoléculairo, Cps

différences encore no sont pas si grande: {11\'O-n ne puisse yoit· (tQ,s

élémvnts anatomiques d'un nnimal, comme sos qlolntles rong4s Qt

blancs du saug, transportôs dans les vflisseaux (\'un de ces ôtl'OS

de genre dift'éreut, 3,et remplir dans l'économie do ce de,>o

nier 10 rôle spéciol ot propre à ces éléments qu'au 1uêu1Q litre t'
remplissent les siens! On connaît les cas dans lesquels des aiai-

nialix, y compris 1'lioriiiiie, mis dans l'état (le mort epp4roi.110 par
la perte da leur sang, ont été rttuimés ot collservés à 1,1 vie par la
tiynsfu_siQp du d'tili être do lllanle espèce, quelqu'en fût 10 sexe;
on soit £le plus que du ~attg d'pgneau (Jt do veau été injecté dnns
les vpjyos d'hommes qui ont $urvécy; q11'j] on ÓtÓ do niértio dans
1~~ p~s de, trqttsfçt~ioa; du s~ng d'hommo illt C1.11011, de éolgi dp.1~

l2r~bi$ et du veau au chien.. du yeau à la brobis ot an chqfQPÍlh 40
celui (lit chien, du lapin (J( dit cabiai à Içi poule et coq; che~ ces
derniers animau~ on ,'O(1'O\lVe les glolntlos du sang cle n~~nnlli~è~·o

iutpcts, plus d'un I1Wis aprés lotir iujeclioy (l3roy'tt-Séqulrd, etc.).
Aussi, J¡'est-ce en réft\itÓ, qu'on faisant abslrçicti94 dos données do
l'observation ot de l'expérience biologid~tos £lue 1,ç9 ipataphysi-
Çjofl4 peuvent soutenir avec quelque apparence, fltio, illomo etl
ce qui tOllcho les élémettts anatomiques doués sçu,~m~nt do IWo.
prj$tés (le la vie végétatiye, phacutt n'est absolullloitt formé. çt
4e,tif, que süi.v~nt ~a nahlt'o snécifiquo de l'in(livi(i%t tQtal; on e~lT

CQf6 (1119 elileuii est radicalement subordonné qü pr~l~çlpv d'ilpi(e
qyi relie. coordoiiiio, anirne et viville ces vitdiipouls 6n uu tout or-
gqni.q~g ~ncjwidttcl, im:t véJélal qu'araintgl, m~le _qtt femetle, etc.

C'est à autre ohoso qu'à ce principe fictif d'unité qu'il faut re-
moliter pour se rendro compte, d'uno manière posilivo ot non illu-
solre, do tous ces phénomènes, non moins que da ceux dont il a



déjà été ctuestion plus haut, et dont il va ê!l'o encore parlé. Les
uns et les autres, ainsi que ceux qui touchent à la fécondàtiot~ et
aux faits d'h6rMité, monlrent combien s'imposo à l'esprit d'mie
part; co qu'il y a de ri101éculairedans qui cat~actérisé l'éhit'd'Of-
gâhisall0u et 'le. actes.correspondants à chacun de ces de~rés, (JI

d'autre p:;¡rt, le rapport réclprocjue entre les parties ocgahisées
et uit milieu ambiant compatible' avCé leur existénce malé-
>'lé~le.

Telle cst, eil effet, la subordination de la totitlité (tes ~liénotnènes
eI11pryogénlques observc~s, à la composition et à l'association 'iIiolé-
culaires de la substance dit vltèllus et dés cOi'pustules féçbnda-
led~s, telle est l'infitielice £le l'état antérieur .par lequel ont passé
leÜr's.ptindpes immédiats çllle tout change' dafisleS
différences spécifiques antécédemment mdiquées, depUis celles
des 6lén1ents jusqu'à celles surtout de l'enscH¡blc individuel, dès
l'tnstaitt où IJovulo d'une plante e!1t atteint par le Ùaill(1épolJen
d'une aulre espèce; ou dès que quelques spérmatozôïdes d'liii bôdC

vont s'unil' au vilPllus d'une lirebis, à la place £le ceux d'inl MUet;'

ou ceux d'un nègro à celui d'une femme hlancho. Aussi, dôit-oil
dire, sans aucune exagération, que c'est à ce qui concerne éùttc
efoiistittitioii hnniédiate des deux ordres de parties éléine~ltaü:es
qui jnteiwietitieitt dans la formatioü d'un gçriiie, du'il fattt aflrUn'lél'

ce que les s~irittialistés font exécuter »à leur ~St'tCile cl'aclivitG

for·irtccli·icè on Ilr~tc; et ilsprocèdeilt afiii (l'éviter de tenir
coral5tè dé tout ce due éosujet offre de difficile, pour tout soum*éttte

à une idée simple et facile à saisir; n'Jais en ti~?~o=

siliou f6i'melle avec la réalité. C'est jllS(jllC là qu'Il faut ren10iiter
1)'oiir saisir la nahire des condilloù's sltcccssives' qui cntratnerlt ~ég

ditJCrences de formo, de structure ct de toutes, les ;tutres quallt~s
dc'l'éconOJ}lio conune £le' ses par lies iton=séüleméilt d'uaé'es ~cë

à l'au(ro, mais aussi dans fille mêm.eespèce,toutes les fbis qüé

v~r~e, ;dar\s' des lilliffes compatibles avec l'ùxistonce de l'inditidl1,
le' Úitlleudans lequel']"! Se trouve; à conipter do l'ap~~uition p1·e=

niièi-à do l'ovule..
"91'; chez )'honurm comme sur les autres êtres, toute circÓhsta.nce

acçidcilféllo survetiant péitdàat l'accômplisseinCtit de éç§ ~liériÓrQ'è:

lyçt, cnh'ahie ou bien leur cëss'àtlon el celle de tous les auttesqúf
lés suivent clans les coiidi HOlls ilol'1i1alcS oit-6ltCôiv elle. ~titràfüé
lèi~fi sirilt)IO d6vialtbot tis·ëé ~iroductioit dé téls oti'tels étals téralolo,
glqües an li?U et ~~acé des forinatiotls habihiellés ët lli lirodliC.1i.01.1



£le ces rnonstruosités no suit pas chez l'hommo des lois autres que
-celles qu'on observe dans Ics eSlIèecs différentes. Le blastoderme,
développé régulièrement ou non, no contient donc rien autre
chose, eu puissance comme en fait, que les conditions nécessaires
pour Qu'aitlieu d'abord la génération de la notocorde sur les ver-
tébrés, du tubo digestif chez les iuvertébrés, et ainsi des autres.

La génération de tel ou tel de ces organes une fois accomplie,
les conditions dans lesquelles était 10 germe se trouvent changées,
sa puissance est modifiée, elle est accrue; do telle sorte due l'ac-
complissement de l'un apporte les conditions indispensables à l'ef-
fectuation du suivant; et, quel que soit 10 trouble comme quel que
soit le progrès qui surviennent dans l'accomplissementdit premior,
ils en entratnent de corrélatifs dans le second.

L'histoire et les événements de chaque jour nous montrent des
choses analogues dans les phénomènes sociaux qui viennent prou-
ver combien il est difficile de calculer au-delà du fait qui va s'ac-
complir. Car, une fois survenu, ce dernier change les conditions
sociales, de telle sorte que les événements ultérieurs no sont ja-
mais prévus que d'une manière très-vague.

Quoi qu'il en soit, dès que l'on so place en présence des faits, on
voit s'évanouir la prétendue validité de toutes les vues subjectives
sur l'unité directrice et la rigueur consécutive d'un principe d'ac-
tivité formatrice de quelque nature qu'on le suppose, venant façon-
ner d'unemanièreparfaite et absolumentinvariable, dès l'origine du
germed'un être, lastructureetla forme spécitl(jUesdeses partiespour
en faire un organisme complet. Toutes ces vues demeurent iucom-
préhensibles et vaines en présence des nombreuses variétés pro-
duites par l'intervention matérielle des spermatozoïdes de tel ou
tel mâle, dans la substance vitellino £le l'ovule do tello ou telle fe-
melle, lors de son arrivéeà maturité. Rien n'est plus frappant que
ces données de l'obsel'vation lorsqu'on voit qu'ello ost l'influence
de cette union moléculaire, dès qu'elle est possible et tant qu'elle
est compatible avec la continuation £le cette évolutjon, comme par
exemple dans la production de métis entre des individus du genre
différents, tel que le bouc et la brebis, etc. On reconnait alors que
celte unité de principo actif a manifestementété imaginée avant la
conn~issance de tous ces faits. Elle ne peut aucunement en effet

se mop.ler sur la réalité, en présence de laquelle on est toujours
forcé de reconna1tre que ce que nous disons des choses n'en
change pas la natur e, et qité nier les faits ne suffit pas pour en sup-



primer la valeur, surtout quand on ne leur en substitue aucun plusprécis..
V

De l'accomyrtodaliorades ~as·lies qui aaisseyit et se dcfveloppecit

ii l'accor~tplisscrrtent d'acles délcr~minccs.

Nous pouvons actuellement examiner de plus près la queslion
de savoir comment les éléments anatomiques se disposent en tis-
sus, les tissus en systèmes d'organes et ceux-ci en appareils; ap'-
pareils dans lesquels le jeu successif ou simultané de chaque
partie conduit à l'accomplissementde telle ou telle fonction, selon
les propriétés caractéristiques du tissu composant l'organe princi-
pal de chacun de ceux-ci.

L'examen de cette question est particulièrement devenu néces-
saire depuis précisément que l'embryogénie a démontré que le
germe est vivant au méme titre que tout autre élément anatomi-
que de l'animal ou dit végétal, et par suite apte à s'atrophier aussi
bien qu'à se développer de telle ou telle manière suivant sa consti-
tution et selon les conditions dans lesquelles il est placé; depuis
surtout qu'elle a démontré en outre que, lors même que l'ovule est
fécondé, il ne possède aucunement en puissance la forme du corps
humain, s'il s'agit de l'homme, et ainsi des autres êtres; et cela soit
qu'on prenne le mot forme dans le sens de conformationphysique et
géométrique, soit qu'on le choisisse pour désigner l'ensemble des
qualités de tout ordre, caractéristiques d'un étre organisé. L'eta-
mon de cette question enfin est particulièrement devenu nécessaire
depuis que l'embryogénie a démontré que le germe fécondé d'une
espèce quelconque peut dans son évolution, selon telles ou telles

conditions intrinsèques ou cxh'insèqucs, conduire a la production
d'un monstre simple ou clouhle, viahle ou non hors du sein mater-
nel, aussi bien qu'à la formation de l'organisme le plus parfait, et
cela d'autant plus comnnntément que l'ôlre est d'uno organisation
plus élevée en complication,plus souvont choz l'homme

quo dans toutes les autres espèces animales.
Si en effet l'ovule, fécondô ou non peu importe, rénfermait l'or-

ganisme en puissance, il n'y aurait pas lieu do poser la qliCSti~ll

de savoir comment a lieu l'appropriation des organes à l'accolll-

plissement des fonctions; car l'économie ne saurait être considéré,'



cÓilin16 èr1 pttlSShriCé darl~ illi Õvulô composé de pâriles dispôsééS

sans ordre, à moins d'admetrre que 'l'é\'olution ne consistc qit'é>1

une ordination et un accroissement de parties existant primith'e-
ment mais en désordre; toutes suppositions se trouvant en coii(i-a-
diútion' aveo l'examen £le co qui sc passe réèlloni.èliL Il ne faut pas
oublier, en effet, que toutes ces questions sont purement des problè-

mes de physiologie et nullement de fransceildancehyperphysique.
La question do savoir comment so disposent les parties orga-

nisées les unes par rapport aux autres pour arrivor à constituor
un tout ou organisme doué d'un ensemble de qualités détermtnées
et spécifiques, s'adresse dogmatiquement à ces phénomènes hiolo-
giques que de Dlainvillc et A. Comte ont appelé des rvstcllrcls
de la vitalité; c'est-à-dire à ces phénomènes d'ordre orgauiquo
qui, comme la production de chaleur, l'hérédité, les habitudes, no
se rattachent à aucun agent spécial tel qu'élément anatomique,
tissu, organe ou appareil, mais sont les conséquences des maui-
festations simultanées des propriétés élémentaires ou irréductibles
immanentes aux éléments anatomiquds et aussi du fonctionno-
meut de l'ensemble des appareils.

La fac\llté de prendre l'arrangoment qui convient à l'accom-'
plissement de chaque fonction que présente la substance orga-
nisée, est donc un résultat de sa vitalité générale ou végé-
tative.

La matière organisée est conduite cette ordination, comme fi

la répétition héréditairu des diverses aptitudes, végétatives ot nni-
males, par la manière dont ont lieu sa genèse et son indit·idua-
lisation en parties distinctes, l'évolution £le celles-ci et leur réno-
vation moléculaire nutritive. L'hérédité est dominéo particuliôre-
ment soit par la composition immédiate du vitellus de l'ovulo
maternel qui fournit les matériaux pour la générationdes élémonts
du nouvel être, soit par le fait do son union matérielle 3\'eo la
substance fécondanto du mâle; car ce vitellus, composé de pyln-
oipes immédiats dont les molécules sont iné\,itablement associées
commo dans la mOl'e ou elles ont passé pai' tel ou tel élol chi~ique
aiatéuieur·, venant ainsi qud les parties qui en (lériveiit il. s'assi-
n:iler, dans ttmte la force dit terme; les matériaux qu'ils fixent
dans leur rénovation moléculaire nulritivo, no peut conduire cha-
cune de ces parties il une autro constitutlon et à des rl'opriétés

De Blainville. Plan d~un conra de PAyaiologic. I'aris, 183"2, in-r, p. 10.



rtlill'M CfL\b èelles qu'avnlci1t sés antécédents lmiti~dldls. Et à cét
éft!trd. Il Y fi là <lenx points dé vlt~ à {1'tlIW part la
coitsllltitidli dit itlilleti, dahs 1t!qitel nftissént les élén1éf1ts dridlôrfli-

qllës, of de l'ibire l'étàt ~hf~tictut' ]ïtiu lC{jlt61 ont passé lM tH'itlëi-

ltes immédiats qui sen'eUt à lc~ur gehêse oU à leüt t'éfltlVâtibtt
mÓlécuialrè. Ces da{jï pdittts de ttuè §dttt dé là hlits 1üHtte Impor-
tance. 11 ùst bit effet étahii expédti1chlalëh1tHtt {lué cés delIX ôtdfés
db cohdttl6hS inUÜèrtt hÙil-SeulefneiLf sut' la }JÍ'bdûétl6h dés pàf'tll!s
ôt'gnttis~és, mais Jtfsquc sur la fOl'matiol1 des coinptlSM chlltll.
cjüés; chilli Il est hussi étàbli que ce soM les conditib1is dé cët
ol'dtt:! qui (olH que dès élétriellts âttatomiqliés,dé mêmeèsrèèé,
offratit des càhactères communs dahs tous les àhltt1al1x vétt~bfés
ou inW i`t~bP~s qui en possèdent, 011 thouve eépelidàiïti d'ilhe éSIH'!ce
àiiilliiilè a l'Mire, tiLême yolsines, Cérl9üté§ (lifféréildèq etittë dës
patiièài Cfui permettent de recônnalti'e {{lte les globtlles tIlt 9xhg
Üe l'lÍÓinmo, Par oxeltiple, He sont pas ldentic]tiës; en tous pbltitsi à
ctr(ilt tlè~ foit~CUi'S oti des turninànts.

L'ortlltllltlon duiidtilsarit pas fi pM Ilécô1iÕmlë à lJféSÓI1tël' les
di9pôsItiol)q qUI r·lttrafnei~f hvèd 6Ilt:!s l'âpUlhda à 11accon1IHlsSéineiIt

de éhaquo fonction est itti ctIIltl,étlrè pitis prtl'tlôl1lièl'émèHt le
wé~ctltüG deë iiiôdes d'itidividuàllgàtioii de ~toit~se lit surt(Hit dès
phases d'évolution tallt illtlmc oU de stl'ltéh1l'e {lue tlë formé ët de
vÓlutl10 des é~GmehtsAliisi, daM le caS de la sêg'lnen-
tatidit én Cbllules polyédritlUèS dit viH:lIlUs dans l'o\'Ule PL tlë la
8úbstahcô hoftibgbno tjui précède les coudlces t1piUléHtllesj lés él¡}-
Ifiéhts aitalotfilques tlglil'és {lut s'lndlvidt(blisèltt ait1si, ttê pguvéht
jtâls lIa pas étr6 l'rlnglÍs dans uil ordre dt!t(1I'Julné les tilts Pai'rar~i6Pt
ttttx attirés et (idr inplfort àllj( fjhrtJes àt1lét!édeHtès Slir lèktjtièllés
ils l'éposè1H d'où ImU' Áccomt11odallbn à l'dCë0fpr11§sèttiént d'tidtds
d~ternilttdfi en ra111JOrt aVeC letie cOIHHillltiùh itnthédlaté ai làl1l'
élrttcluré propres. Lorsiltie mItre ce\1x do (!(3S 61éniètits qld ddfl=
vélit du vitèlluS et qui fôrnictit l'iiieii embiyoitn2~üT(i âppàtE\lsA@(,
tni génèstl¡ dds él~menfg distincts do cdux=Jb ot qui qtitlqkiés
Histants 9.Ul1nI'rt,'àht u'oxistlHêntpas, lé fAlt J'Óôn'1ê do lÕur nfJfJa-
rlliÓn ttntC tin ELfl'ât1gèl'r1ëntliéeiptvquèÕIl ralil)di`t tivéb léut' formé,
Mur VOlilhtÀ et létir- sirdettire spécInqllës dôliatitud tilt m\Bdtt1hle
nduveaû do cof1dlUotH¡ fOi1otllHtllÓllds, {Hl t!ortélfiUtll1 à la fois dVbC
le liou où se ~)assb celte gonôsc, AtM ht dôrùpôkitiôii inifïi~diblë ét
ttvAo hi éteiiolitrô des éléthêuts llhi Violiiiènt dtl Jiàittê. Eh d'blttHds
terinés; l'apparition de ceS él6111tHltsest d'tiiidpart s6\HnlM à 1'tifdre



nutritif et évolutifdes parties antécédentes, et do l'autre elle en-
trapne dans une direction inévitable l'accomplissement d'actes, nuls
jusque-là, subordonnés à la constitution individuelle, spécifique de
ces éléments, ¿t leur composition immédiate et à leur acquisition
graduelle d'une structuro intime donnée.

Sous le rapport de la constitution individuelle propre des parties
simples (et cela s'appliquo également à celles qui sont composées),
leur accommodation à l'accomplissementde tel ou tel acte, y com-
pris la manifestation des propriétés spéciales inhérentes à certaines
d'entr'elles, comme la contractilité;l'imlCl'ation, est en corrélation
avec ce fait que nulle n'est dès le principe, c'est-à-dire dès son ap-
parition, ce qu'elle sera plus tard tant au point do\'ue do soit
volume ot de sa forme, que de sa structure intime, c'est-dira du
nombre et de la disposition de ses propres particules composantes.
Toutes changent graduellement par suite do leur augmentation
de masso et de structure, qui est caractérisée par une genèse de
parcelles parcelles les unes homogènes, les autres hétérogènes,
par rapport à leurs antécédentes, constituant ainsi; selon l'espèce
do propriétés d'ordre organiquedont jouit l'élément, un ensemble
nouveau de conditions intimes fonctionnelleset même génératives;
conditions primitivement corrélatives avec le lieu oit siége l'élé-
ment et aussi avec sa composition immédiate propre.

Or on sait que c'est là ce qui caractérise l'évolution ou dé-
veloppement, qui lui-même rec01lnalt pour condition d'existence
le remplacement nutritif, molécule à molécule, do chacune des
parties constituantes immédiates de la substance qui agit, à me-
sure que, par le fait même de leur action, leur arrangement
géométrique intime ou leur composition élémentaire ont changé.
llais ce fait lui-même ne petit avoir lieu que proportionnel-
lement à un certain degré d'instabilité £le la combinaison des
principes qui composent la substance do sorte que celle-ci
est à peine arrivée ait faîte de la perfection do ce remplacement
(qui entraîne les changements graduels désignés sens le nom
d'évolulion), qu'elle décroit à cet égard, par suite do la porsis-
tance et de l'imparfaite élimination de cOl'tains des principes qui
arriventaux éléments anatomiques ou qui s'y forment. Incrustant
ainsi ces derniers, pendant que d'autres principes continuent à
disparattre, sans étre parfaitement remplacés, ceux qui sontinortos
comme les composés calcaires, graisseux, etc;, prennent la place
de ceux qui agissaient; de sor te que là, dès qu'un cortain suutn:tcna



de porfection est atteint, dès que le sommet de la courbe d'évo-
lullon est touché, le corps organisé se modifie en redescendant
vers l'autre extrémité de cette courbe, mais sans jamais tendre à
revenir vers son point de départ.

C'est même à la série des faits élémentail'es précédents que dans
les êtres animaux et végétaux, représentés par un seul élément
anatomique et dits uni-cellulaires se réduisent les phénomènes
qui amènent l'appropriation des parties à l'accomplissement de tel

ou tel acte déterminé qui leur est propre. Tout ici se ])orne à ce
quo leur rénovation moléculaire continue, déterminant des chan-
goments évolutifs intimes, successifs, de l'ordre de ceux dont il a
été question plus haut, amène soit leur reproduction directe par
scission ou gemmation, soit leur mort selon les conditions dans
lesquelles ils se trouvent placés. ~Iais ces êtres les plus simples
no font eux-mômes aucune exception à ce que montrent sous ce
rapport les animaux placés à l'extrémité la plus élevée de l'échelle
des corps vivants, y compris l'homme. Les phénomènes s'y pré-
sentent seulement au degré 10 plus rudimentaire.

Ainsi la succession des actes d'ordre organique est telle qu'à
partir de l'instant de la fécondation, chacuno des actions accom-
plies dans l'ovule, devient aussitôt, par le résultat ou effet obtenu,
la condition d'existence ou d'accomplissement d'un autre acte que
l'expérience apprend à déterminer.

En second lieu, l'étude des phénomènesd'évolution nons montre
que tout élément anatomique, tout tissu, tout organe, qui est né
devient, par le fait do son apparition ou do son arrivée, à un cer-
tain degré d'accroissement, la condition do la genèse d'un élétnent t
anatomique d'espèce semblablo ou différente ot par suite do la
formation d'un tissu, d'un organe, etc. il devient même à certai-
nes périodes la condition de l'atrophie de quelque autre partie.
C'est de la sorte que les éléments anatomiques deviennent succes-
sivement générateurs les uns des autres, sans l'êlre directement
par continuité matériello, c'est-à-dire sans qu'il y ait un lien gé-
flésiqtio entre la substance de celui qui apparaît et celle des élé-
ments de.même espèce ou d'UJlO autre espèce entre lesquels il natt.
C'est par cotte série do conditions se montrant successivoment,
que s'établit la connexité qui existe entre les divers faits de l'appa-
rition constante do plusieurs élémonts à la fois, offraut aussitôt
une forme spéciflgue et un arrangement réciproque détorminé;
arrangement qui conduit ainsi pas à pas l'organisme à prés on lei'



lés. dls~lè~lti6us diiirâthâlit aileic oHas l'apiltUde lt l'âCCbrtlf1HsSè-
b1ëüt dé t'llàqllé fônct(on:

route méthodÓ i;fgdn~~ttsè btieib 4Ud cette !!UÙesslofi dé éôiidi-
tion soit logiquement étudiée depúis lés prI.Hi1h:ll'.13 j5hé(iéméllèS~ de
là féçôndn((dü,jli'squ'~ deiiit ddi oit[ liètt tlàrls les dèËfiléé.4 feJhps
de la vIQ; hors (le là, il èstàbsolun1èllt htip6sslbld d'iililvée h POll-
\'oh' si3 l'éiidi'è c6i1'1ptê cxàétéfuëfit des phéuôhiènèsiWtmâU:t Ót
mof'bideM, fi1étrté de cétix qui nôtis àppài':tissetH eôdithè les plus
simples.

Et ltitts ces jilténbinéne~, ft compter' dé tblui dé là ~è~inélit~titSll,
présorifefit un ensembledé points èomhlltt1s dans fétt~ lc~S àhihHtUx,
vertébré.s ott tioit, tH lespoliits cotiiinlin§ d'uné àdhiltàble
g~nét~all(é trltl ne pénrrieltent pas à la tloétritld qui véÙt àépàëér
l'homfilé des àlttres êtrés à ces divt:TS éôàrds, do tèriir tin Htstat\t

devant l'examen dé la réalité. Co il'est qUe gràthiéllemèlit llUè l'ou
voit, avec les diffét'büce~ déS éôlidition'g' i~àn's JesqUelléS ÓtH liétt
ce§ ejvoltitiolis, së moiltrer suéèessi\'ejneiltef pag à pas des tlItfé-

rences spécifiquesde pltis e1t plus traitèliéds dont lé ittbttleht tl':ip-
piritidii peut ~t~é saisi, ài1ssÎ biéi1 duo là ètilfinil1tiauf6 et la si-
militude- des tllshb~itiôns et des acHtHtS antérieures.

La question de l'apprôpl'latiÓrt dés tissus à l'àèctnnpllsscf1'1èllt
d'aCtes (16[e-rrainéJ est déjà t'ésolné par bé fait; ed cônstàtüinetat
les éléments anatomiques uaissédt ÓU s'irÜHVidl1aIlseilt lin ecih=

taln.i1ombre à la fdls, dÓ telle SbTte qbè dès lelIr appatitiotiils sont
gréüpés dans tin otdeo détél'miné efi ddrt6fàtlbn a~éé leur fot'hié

et léùrg dlmensio)ls. Getie des élétridnf~ atHHomiqllcs, do mérile
cspêèe olt d'espLcô dlfféreute tlolit la nalSSàIléè est àméhéo pat' l'cl-

voltitioti des premiers appa1'l1s, prérihdht ilahirôllément tdle
disposition téciproq@ en rapport avec celle des paëlleà à11â1dâliL~S

qui les ont prc~cédéés. Ces faIts s'ob~érVètit~ustlltE daJis les (jas de
régénération des tisslid sur IJaduÍte oÙ sur lës jôùhem dt~jet$, qnllnd
011 voit tHlitrÓ, par ÓxetritJlo, dans les ttèt`fs coupes dd liôttVdàu-
éJén'lchts beenalit la disposilion (leconi qui s'atrophlètit
èt qÙ'ils reirtplacdnf.

~jotttotts énfln quo C'é'st déjà coift~ot'méés ëti ot'gahés lJl1è me

triot1tl'éltt le$ ~afitlés liolivelics ptJi'r}la'netttds ôu (IdfinlilVe--s du
noUvel éh'/}; orgattesque, di!s l'Ótiginé;11anaiyse lütititt'0 Ctiüstitùés
pdt dès pàfrll'ëà Clémenlaires où éléinEÜt$ fitUttonHqués, ayant fot`Iho

de cellUles olt dd noymtï avec ou sanS vais~eàà: offranllin fir-
rangement t'éciprdqub oU texiutè qui dftféto d0 l'titi h~gélôn



loUl' configuration ou lotir volume propres. Ces 6lémenls, vérita-
bles facteurs de chacun dos actes essentiels de l'économie, ne sont
pas, au moment de leur apparition, tels du'ils seront plus tard, tant
au point de vue de leur nombre qu'à celui de leur forme et de leur
structure; d'ott résulte que lem'arrangcmentréciproque, ainsi que
la conformation de l'orglne, change graduellement, à mesure que
d'autreséléments apparaissent à côté des premiers venus ot que les
uns et les autres s'accroissent _rin modifiant graduellement leur
structuref par une série d'actes molécylaires s'accomplissant dans
leur' intimité.

Disons ici une dernière fois que ce n'est pas un par un qu'appa-
raIssent les éléments aÎ1atomiques, pour montrer un certain arrdn-
gement réciproque, qüand ils seraient devenus assez nombreux
pour pet'mettre de dire qu'ils forment un tissu et pour se disposei'
en quelque sorte côte à côte do manière à construire un organe,
en passant ainsi du petit au plus grand. Plusieurs de ces par-
ties élémontaires apparaissent en même temps, configurées, con-
struites d'une cOl'taine manidre individuellement, associées en-
tL"elles et formant un amas d'un volume et d'une conformation en
rapport avec ces caractères et avec le nombre des 61éments puis
é'est à mesure que daus leur intimité individuelle se passent les
ph~nomènes de leur évolution propre que des parties nouvel-
les £le mÔme espèce, ou d'espèce différente s'aJoutelit à elles
et reconnaissent Comme condition de leur apparition ces phé-
noménes-là. Aussi nulle des questions posées concernant la
production des parties et du tout organique et la conservation
ou mieux la répétition dé leurs formes, dans £le certaines limites,
ne peut étro résolue tant que l'on cesse d'avoir préseut à l'esprit
quoi que co soit de ce qui touche à la composition immédiate des
parties simples, à leur apparition, à leur développement et à leur
nutrjlion; et nulle supposition ne saurait suppléer à ces notions.

Ainsi les élémeitts appaeaissent dès l'origine en assez grand noni-
bre pour formei' un organe d'une confIguration en rapport avec
lour constitution propro et leur association primitive, bien que ce-
lui-là, soit beaucoup plus petit etautrement conligurd qu'il né sera
plus tard, tant parce quo ces éléments sont plus petits que parce
qu'ils sont moins nombrmix que. par la suHe.

E'otoits ici uno conséduence importante de ces phénomènes.
Nous avons vu,qtte chaque org{\ne qui appaeatt ainsi conslitué de-
vient, par le eiit mÔme do son apparition dans certains cas, do son



arrivéo à un certain degré de développement dans les autres, la
source des conditions indispensables pour l'apparition de quel-
qu'autro organe or il résulte de là quo chacun do ceux-ci so trouvo
ne jamais avoir été séparé des autres; au contraire, il conserve
toujours cette contiguïté ou cette continuité qui' sont si nécessaires
dans toute ordination de parties'quelconquesdestinéesà concourir
à un but commun.

Là se trouvent les cOJÍdHions qui font que les organes promiors
constitués de tissus différents, tels quo les muscles, les tendons,
les os, les ligaments, n'a3·ant jamais été séparés otayantdéveloppé
corrélativement leurs saillies et leurs dépressions en sens inverses
l'une de l'autre, offrent une adhésion par contiguïté immédiate qui
est proportionnelle à leur propro consistance; de là vient aussi
que ces organes ne glissent les uns sur les autres que lorsqu'ils
sont séparés par quelque tissu très extensible, tel que le tissu
cellulaire ou lamineux, ou par les feuillets d'une séreuse dont ce
sont les faces opposées qui glissent l'uno contre l'autre.

Il importe maintenant de no pas oublier que l'observation mon-
tro le nouvel étre ainsi composé d'abord de parties peu ~onsistan-
tes, il est vrai, mais solidé$, diversement conflgurées et diverse-
ment associées en tissus et en organes selon cette constitution
puis c'est alors que sont ainsi apparus, dans une solidaritéstatique
nécessaire, de véritables organes permanents; enfin que certains
de ces derniers proviennent directement des liquides oiiliumeurs
propres à cet étre, par exsudation exosmotique et désassimilatl'ice
de principes d'abord assimilés en excès. Or, on raison de leur com-
position irrimédiate et de leur mobilit6, ces fluides ne peuvent pas
ne pas entr er en relation par des échanges de même ordre soit avec
les milieux organiques ou maternels dans le cas des animaux vivi-

pares, soit avec les modificateurscosmologiques ou générauxdans
celui des étres ovipares. Les humeurs constituent ainsi dès l'ori-
gine un milieu intérieur, servant d'intermédiairo physico-chimique
entre les agents extérieurs ait nouvel étro, do quelque nature qu'ils
soient, et les parties solides et directement actives dont célles=ci

proviennent primitivement; humeurs avec la composition immé-
diate desquelles celle do cet étre conservo toujours inévitablemont
d'intimes rappor ts et dont il n'a jamais été séparé mécaniquement.

La liaison physiquo et moléculaire ou consfitulivo originollo en-
tre les solides et les liquides qui les produisent, qui no cesse jamais,

sous le r apport surtout de l'influence réciproque des uns sur les



autres, ne saurait donc être plus intime, plus minutieuso,et leur or-
dinMion pour l'accomplissementd'actes corrélatifs plus inévitable.

Or, il est reconnu que les qualités dynamiques des corps bruts
leur sont inhérentes ou consubstantielles, et que sous ce rapport
la malière à l'état d'organisation ne fait exception en quoi que ce
soit avec les premiers.

Il n'est pas moins nettement démontré que ces qualités varient
dans les formes élémentaires de la substance organisée avec la
constitution intime de chacune de ces formes. Aussi nul de ceux qui
sont familiérs avec l'étude de la substance organisée ne peut au-
jourd'hui se refuser à reconnattre que tous les divers phénomènes
dits vitaux, résultent exclusivementde la corrélation nécessaire et
de l'action réciproqueentre ces deux éléments indispensables, l'or-
gatiisme ainsi constitué el les milieux tant intérieurs qu'extérieurs,
représentés les premiers par les humeurs, les autres pal'l'ensemble
total des circonstancesextérieures d'un genre quelconque, compa-
tibles avec l'existence de celui-là. Dès lors comment ne pas recon-
naUro aussi que, dès ce moment, il y a déjà nécessairement soli-
darité entre toutes les parties qui constituent le'nouvel étre, et que
leur jeu ne peut conduire qu'à des actes d'un ordre déterminé par
cette solidarité qui représente l'arrangement convenant à l'accom-
plissement de ces actes?

Il faut avoir poursuivi pas à pas sur des embryons de vertébrés
et d'invertébrés l'examen de cette influence successive de la géné-
ration d'un tissu sur celle d'un autre ou sur la production d'une hu-
meur, comme celle du tube cardiaque sur la formation du sang et
ainsi des autres, pour saisir comment, mais non pourquoi, l'appari-
tionde l'un des précédents déterminecelle de celui qui suit; comment
un trouble causé dans le développement du premieren amène dans
la formation du second. alors même que ces perturbations ont pré-
cédé l'apparition de celui-ci. Il faut avoir suivi la succession de
ces phénomènes pour saisir comment la génération des pièces
squelettiques amène celle des masses musculaires, puis la genèse de
ces dernières détermine celle des faisceaux des tendons correspon-
dants, qui naissent après ceux-là et jamais avant; comment l'arri-
véo de l'intestin à un certain degré de développement entraine la
génération du foie, etc.; comment celle dit chorion dermique ou
muqueux à telle phase de son évolution suscite en quelque sorte la
gonèse de diverses glandes à sa face profonde.

C'est si bien d'après nu ensemble de conditions nécessaires de



cet ordre, oscillant en quelque sorte dans leur succession entre
celles qui causent les Ihonstruo$I/éset celles ((1I1 ne sont plus côth-
patiblesavec le m<'lintleh'do l'étlt,~d'organisittion c~uo liatssent lés
org9ites; ~c'esf si peu pour ye~r~lir le vccts clo l'accotti~tlissettieu~
d'ùhéfonetion d'après Ùhe(le l'ceclé cle leui· eivallon
qu'ils apparaissent;' (iii6 diversse fOi'mcilt 'sans aÍ'i'l\'er
jusqu'au ùpgré d'évolution intinle qui entratnc l'â~ititüc[é ~i l'âc-
com'pliSSeD1eliÍd'Ün usage, iltté ~l'~ulres éü(üit ce dèg-ré,
d'une ritâniéao ~lns ou ünins pxrfaite d'tüi iiolividit il l'àiitré, cë'c~`iti

am~nÚlesdiffèrenees indH¡ldnel)es l}}ol'pho~bgiC[úesët fo~Ù::tiohhellcs~

Il y a beaucô'Úp' de ces organes 'a'pparÍis ahsoHll1iCút à lri nnnié
époque et do la mênic niaüi~rç y(é léitiv homologI1eSet libniôli,
des individus d'iai à~.ifre seïe'Oi! d'l\1le autr~~ espécé, qüi

tl'2(téi~ticitt

pourtant pa-s le dé\Teloppéii1ent indispensable E'i l'aptiltule fonctiÕIÍ-
nellé et qui 'constituent ~lës or~Janes sarrs fonclïotis or~ 3>iietrz: s«iis

u.sages. Tels sont les mamellesctle mamelonchez tous les inhles dés

iinimmifères, les dents des balcil-les, (lui lie percétit jamlis les gCll-
cives; les membres des Or\'ct8, £fui rcstent' tOUJOui'S sous la peàii,
lés doigts de divers animauX oIlgulés OU pinnip~dés. c~ui`~ QlFrérit lo
même exemple; et' tant (l'mitres aiialôgues ellei les a'rîilÍiflUx et lé$

plantes, D'antres, au conlraire, continuent à se dév·elôlrpcr al6rs
ctu'ils ont perdu certaines disliositiôns-cjuiles~pi'iiiiaii'
ment propres à l'accomplissement d'uu usage ;téls solit'le's 0-1 'a'
1.109 dé Ro$ciuriüller; chez l'homme,et là fom~tté.

C;'est'~ette sucéess/(H\d'intluehcesqui (léte\;rniilC inévi~âbleiriéri~ la
Véllééitiduet le(lés pai~tie`sc élè telle $ôrfe clue chacune

dovlent génératrice de là suivante; sans c tieait de lieu-
slCfuC direct avec la ~précéclçnte; c'est éiisu~te l'oscillaliôiiile

c~t~éia=

semble de conditions., les unes iutrüisèdue~ et t~èlatives 'Õ-e
etc. les âdtres extünséi~ües (le c cst l(!ur

~oscillaliôit;

(lis-je,' éntre dé~ limités ciréonsèï'i(cs par lès mtinslrtiôsités d'n~ie

part, et de 'l'autre pal;'la mort (-lui mâintictit chez ~hac~uc tioii.i·él
êtré 'uno certaine, utilforinité clans la strüctui'e fo11(lanielit. par
rapport à ses lntéGédçüts~.qui ont fôtirüi les ~rinçi~es itllitü~dtats,
indispelis:101es à sa gëné'sô origincIJc et ~'l~sôn pl·CIIIiÇI' dé~~elô~pe-
triént: ~est ce ralipoï~~ étâj~li dans~lé tcinPs é~ danslue les
biÓloglstés appellent le j~lcirt cle~l'ôr yaiiisit'diora:

C;ë soüt l~s eïeni~les(\'appatltiÓIi de pïirtlés nu]leïneytn~cessaires

au mode d'existence 'des' àniimlllxou des lyàtités,ui f?Ílf dÍl'e à plu-
9ieurs qu'il y a des c~r~âtie§ dot~t. la~rvsenëé-n'tc p«s potir· btcl l'nc=sieurs qu'il y ~t des Qr~aIieS doi't 1(tp)~éseii'c a P(l11



cofrl~(jss~rrt~rt~ c~'y~tç fo~tclioR, ~ita~s i'oÛscrpcl;'o%i V'!cy ~lçln dpcl'6:o~a dé(ertnin~ ~1~érrrécli(c~; ~la~ dont Jo lien iyto11ec1üél etid~al oxi$ierail days l'qsprit du créateur seul, et lie senait nullenie-ntpar J'action n~cess~tirp dç::¡ lois (tp l'ordre de celles aux-~~Glles $e r~itfâclleli( ~os ~~j~rynièr;és ~yy·siques. uol)ser àtioii
Prollyo que CO ~lçl~z y'çst mpnü'éstélneyt I)Ft$ uuç flguré d?Cl'ltesrune surface plane; niais il se développe an c.on.!qnre sui~y~t une
ligne courbe cioqtrle courbu!'e comPrjsë elltré deux sui~'acés=ltr~t~lçsr représélfiées par celle Snr~adûelle se dessinerit les pions-tl'uosi(ésd'l1l1e part, et do l'aïttre par celle qui tçniche {ll'extréïnité
cié la: ~i~e biÕJo&ique qui lIlarquele poinc où cessent les plÍéno-
mèoies vitaux et où se détruit l'individu, quand des iritluences per-lurbatriçQ~ l'~eai'tér~t

trop du pJall médian ficti colnpris entrele'$ deux- extrêmes. En d'autres termes, des cUaugemenf~ trop lirits-
ylle~ ou trop prononcés dans lesili cxtérjeurs Qu intérieusfaisant djsparaUre

ce, qU'Offl'C deet d'essentiel l'état
d'organisation, les relations réciproques. entre J'organi$ane etles milieux çesseyt; alor~ tout ont ovulâire, adulto
ou sénile est anÓaI-\tj ot l'éconQmie se détruit chimiquement. Side! O)Iajigemeiiis de tel ou tel ordre des milieux ou portant direc-
terpent siii, la substauçe orgaÍlisée eije-mêuIG, restent compatibles
avec loq4istelice, ce sont ae$ aligmalies qtli s\Ír\'icnncnt.

~1 f~ut~s~éoifier
erlcore à 'ta il. des doyliées qlli précédeut que,si le? élé ar;atomic~nes naissent d'abore] ~1lisicyrs la fois ey1~11t que tissus, c'esi-~1-djre en présentant am une te4-titre ou arl'au~ém©nt ~'éciproc~lle t~é~erriaiué pl ~port avec 1çQl?~(i~uüptj P~'opre,

ÇQ
n est

pas sous foaruè do Gouches oy dg
c~'1)rldl'es èppliiius SQ subdivisalit cysuite eh lar~iés diverses quo4ç Ploiitrotit le$ tisstis qui citez l'pc~ultp ç4ystjtupiàt~des organesdisconlinus. C'est au contraire immédiatement à la place yl'iÎs
O£cupel'Qllt tpujpuys. Q\\elql1OS ovggiies cpptinus tels que certains,et nerfs Pou~ t sC11ls OXC,01)tiou fi çet égard, daus de çert"i
ngs linlitGS, Cl! raison de différcnces d'aeçroj$spltleyt fçlatif cntr?
eN~ et d'atitres organes aprÕsqu'i1s e(?itt déjà nés.Q4 tnétno teop~ ~ti© les parties côü$tifuapfpa du GprP~~PParal$~çrlt grdonliéçs Gy vites S() présçntent au$si grOl.kPéeg~~u diviséqs ey or~al~g~, ~néyt~hjemey.pu cürectement cOilti-
gl~~ gu çontiyu$ lçs 1IJ}!i p~e,c.]ps soloti leur cort$tilùlionélemeiilpire nl'oprp çt -il ela !Jo soai~~qri~ë par contigutt~et colttiputt~ quq nnld ip8vitablp l'elir g~ü~cr~~i4u suçcpssive çer



l'apparition do celui qui se montre 10 second; est précisément déter-
minée par les conditions nouvelles dans lesquelles se trouvo placé
le germe par le fait même do la production du premier; et cela
s'accomplit et se suit fatalement dans un ordroanalogue jusqae
dans lés monstruosités, lorsque quelque circonstance accidentelle
a modifl61'organe antécédént sans corripTOmettre absolument l'exis-
tence de l'étre quel q'li"il soit.

Or cette solidarité statique est justement ce qui' fait'nnatomi-
quetnent un appareil unique d'un ensemble d'organes différents
par leur constitution propre. Vit: la consubstatltialité ou irrima-
nonce des propriétés aux éléments anatomiques,' arrivés à tel ou tel
degré de développement, qui sont les facteurs individuels'do cha-
cun des ordres d'actes observés lors de lotir conflit réciproque
avec le milieu ambiant, ces actions ne sauraient être autrement
qu'harmoniques et susceptibles d'amener l'accomplissement d'un
usage en tapport avec la constitution élémentaire des parties.

De plus, chaque organe par le fait de son activité est ainsi mis
an mesure; comparativement à ce qu'il est it l'état de repos, de
léterminer la naissance d'éléments à côté d'autres éléments ou
de parties nouvelles à c6té -de celles qui existent dans l'intimité
de ceux-ci, dé manière à le~ amener plus ou moins vite, selon les
degrés et la direction de cette activité, au maximum de leur déve-"
loppement anatomiqueet fonctionnel. dans tel ou tel sens. Chaque
phénomène devient dé la sorte générateur de duelqù'autré qui 10

suit, et porte les modiflcations évolutives de l'organe actif ait plus
haut point qu'elles puissent atteindre..Or c'est là le côté si simple
et si not do la loi d'appropriation des parties à l'accomplissement
d'actes définis qui, métaphysiquementenvisagé en dehors do ses
conditions déterminantes réelles, a fait dire que la fonclio~a fait
l'o~·~a~ic.

Ainsi qu'on le voit, étant donnée la consubstantialité des pro-
priétés, et elle est, l'appropriation des par ties qui en' sont 'doÜées,
à l'accomplissement de tel ou tel acte (à une fin prévue, suivant
l'expression adoptée par les métaphysiciens), résulte'de leur ord'i-
nation et de leur solidarité statiquo. Celle-ci à son tour résulte de
cequelagénération(lé toittorgaue consécutivementàun autre, aussi
hien que chacun de leurs états consécutifs à leur genèse, est le ré-
sullat nécessaire do l'apparition de chacun des péécëdeiits o,t' la nid-
tour indispensable'du fait analogue suivant.Lü tout dans titi ordre
~côüstaottiu'ilfautavoir constatéune' rois pour en avojr\UlC idée nette.



Ce que Cliarles Bonnet pense de l'univers est, comme on
va le voir, enfièrf:ment applicable aux êtres organisés, et il est
certain que, s'il etit possédé des notions convenables sur les divers
degrés de l'état d'organisation et sur l'ordre et le mode de l'ap-
parition embryogénique de chaque organe, il etit dit de ces êtres
ce qu'il dit du monde, au lieu de recourir' à l'hypothèse de la pré-
formation et de la préordination de leurs parties.

Toute partie, écrit-il, a des rapports au tout. L'unÏ\'ers est un
système de rapports; ces rapports sont déterminés les uns par
les autres. Dans un tel système il ne peut rien y avoir d'arbi-
traire. Chaque état d'un être quelconque est déterminé naturelle-
ment par l'état antécédent; autrement l'état subséquent n'aurait
point de raison de son existence.

Des par ties nées successivement, de telle sorte que la généra-
tion des unes est déterminée par l'ensemble des conditions nou-
l'ellesqu'apporte la naissance des autres, ces parties, dis-je,
ne peuvent êtro que solidaires fonctionnellement, ne f~'1t-ce que
de proche en proche par le fait de leur rénovation moléculaire nu-
tritive, source de croissance et de reproduction, lorsque le tout
formé par cet ensemble est dans un tel conflit avec le milieu am-
biant que l'assimilation l'emporte sur la désassimilation rénova-
trice.

C'est méme à cela que se borne la solidarité statique et le con-
sensus fonctionnel dans les plantes, dans les ovules et dans les
animaux adultes les plus simples. Mais la prépondérance de la
solidarité et du consensus amenés graduellement comme nous
l'avons vu, devient d'autant plus prononcée qu'il s'agit d'organis-
mes plus composés et de ph6noménes plus éminents par leur com-
plexité. C'est ainsi, comme le remarque nettement A. Comte, que
le consensus animal est bien plus complet que le consensus végé-
tal en outre il se dé~eloppe évidemment à mesure que l'animalité
s'élève, lorsque par exemple, un organe d'impulsion vasculaire
dovient le centre distributeurdes principes nutritifs indispensables
à toute vio végétativo ou fondamentalo par des conduits en conti-
nuité avec lui jusque dans les organes les plus essentiels.

Car aujoiird'hui-il est bien déterminé quo ce n'est point par l'in-
termédiaire de l'instinct do conservation re]atif au corps que le

cerveau, que l'âme selon J'expression de saint Thomas d'Aquin, a
conscience des actes de la vie végétative. Ces actes, comme nous
l'avons vu, sont sourds et silencieux, comme tous les actes molé-
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oulaires, sans que leur silence ot lour lenteur enlèvent rien à leur
puissance. De là 10 profond étonnement éprolivé pal' tous ceux qui
constatent sur eux-môme l'évolution plus ou moins availcée de-

quelque prOduit morbide ainsi développé salis aucun signo révéla-
teur, jusqu'au jour où il est devenu tangible ou viont à troubler
par son volume ou soii poids le jeu de f(l1elqu'organe. Les sources
du sentimentde l'cxistencc aussi bien quo £le l'unité rOhclioimelle,
doivent étre chérchécs ailleurs que dans l'instinct do coiiservali'ôii
personnelle) quelqu'énergique que soit celui-ci; il résulte, en effet,
du jeu des systèmes d'organes formés de tissus il éléments conti-
IIUS avec eux-mêmes établissant la solidarité oit sympatliié fonc-
tionnelle directe ou indirecte,; tels sont "10 système nCr\'ClL\ do làvio
végétativeou sympathique pour la transmission au cerveau de 'coi'-
tains états des viscères dits insensibles; telles sont lés autres parties
du système nerveux en général; tel est le système vasculairepour
la transmission des principes servant à là rénovation tnolécttlair'e
nutritive, et servant aussi de milieu intermédiaire entre le milieu
général ou extérieur et les agents directs des actes d'ordré orga-
nique; b'est-à-dire les .éléments anatomiques.

Enfin; èn ce qui touche les parties aux éléments cOlisfihdifS fon-
damentaux desquelles sont iiiliéi-ciites des propriétés dites de la
vie animale, co sont encoro des organes on continuité de sub'-
stanceavec un centre d'aétion bien plus complexéqui, san§ di9aoüti-
nuité, servent d'interitiédiaire enti'e colui-ci ét; la plupart. des
autres parties, de ii~anièL·e à formei· ainsi 10 principal agent de la
solidarité et du consensus biologiques. C'est en effet par les séú1s
systèmes anatomiques dont les différentes portions ho sont pas
discontinues, le systènie vasculaire et le systèino nerveux, que
mécaniquement dans l'un, biologiquemeut dans l'autro, s'établit
cette solidarité fonctionnelle, végétativo d'une, part, animale de
l'autre, qui d'organes divors fait un organisme ou économie dans
lequel tout so tiont, tout se lie, tout concourt à un but comtrtuu:

EI1 résumé, nous voyous quo le problème de l'ordination 'des
parties, qui les rend solidaires et les conduit à offrir l'arrange-
ment qui convient à l'accomplissement d'un acte déterminé,. tel
que la digestion, la respiration, la repr oduction, la locomotion, etc.,
est un problème de physiologie puro et non de .transcendance
hyperphysiquo, dite parfois philosophiquo j car pour bien des mii-
decins encore (comme pour les lettrés), est philosophf~ tout ce. qui

est conception subjective et personnelle du mondé inorganique où



otgatHql1c, par déductions fondées sur quelques notions de la
réalilb tarheli6ég au plus-tietit nombre possible.

Co problème est àUjourd'hüi sorti du domaine des suppositions ét
explicatiohs de'là métaphysique, pour entrer dàhs çelcü des dé-
mbnslrâtitihs pah épreuve et côütc'éri'eùve. t'intelligence de cés
questions exige, et leur solutibn vëûf; qüé'soieii néHement aMér.
minées les. notions d'otganisatiori et do Vie tâüf ,'ég6tâli\Tê qu'ani-
n'làlè, ail1si ijlte la notitiu de s~iiliéücticcél~ilivéàcelle d'ohgànisatlbfi,
enééqàl tÓi.iché patticUIiMenierit ce que ~elle-èi et les aCtioüs t1'brtiré
orgili (file bil ~itàl ôCfreüt de foiiclâibeiital, c'est-à-dite t~'àli~olii=
niëht gen.éi'aI. Elles dCmàt\daiÚrÍt spéeiffléiheiii ~iie fUsseÍit b~èYl

cbiliii.\s Jc's divei's degTé,s d'bTgariis~litii~;depuis célUf q~i és tl~§1-

gn6 pai' lés fermes d'cclérüeüls analoini~i~cs, ou de fb~iiib~ él6-

mêhtaircs stiüs lesquelles se ~résénté toute substancè oi'gâi~i~~é

jd§qû'à celcü d'orgczrüsinc; en ~5àssant par les notionsi
diaires do tissu, de système anatomique, d'organe et d'app'~rèll:,

Or, la philosophie positive a depuis léngterrips rëçôii~u l'~tnpdi·-

tance de toutes noti'oiiéj' qû'oil est êtoù'né de \'011' si üéiHgéé:S

dé presque tous les bioloiristes et plus eücorC des tnétapll);sfc!ei1s;
màlgi'6les coriftisioiis singuli~?i~és àitQqnélle's ç6üduit Cétté ffiàù e
de.friite. Eiéjà rqhIiÜlées har A. Côliite dans les 40. et 4P lé'ÇOilS,

dë sdn Couf·s clë l~hilosôphic positive, éllbs bilt i·éÇl1 dé lâ.~àT't-t
des autr es positivistes toute là pr~cisioü e~igéé li2r :lés prÓ'gtês aé
i ,a àjéliei1c'è e1i ce qui tqll.die rarticuliétéüléii't les aivèi`SéS foüh'és.

éléin-entaircs ,'d!3 là hiatièl;e or~anisëé._
Ce due demandait pm' des,sus totit là.~solutiôll de ce ~roblë~

c'éhiit la çonüà1ss111Cë;d'apr;ès des'dés fàits

quilà généraifon de ~es parties ëlL~niéiUâ~t·és ééll-
séqltellihieht des tissus i'ésultant de leur âssociatiÓÚ;,dos s3cs,tLiü:~s

d'org~lliès et dè~. âppafeÍls; qûestiùns oc"4ii"à d_ciffii~d'ôrgâiié's et de~ ~ppli~eils; cjnestions ecübr3;oâèfiiqi`iÉS dbnif-
nâlltés ct de c1'éàtion irbli i·ëCeiite pour 'que le ftiil'dltèt~Ly ~lë

pbilosophie positive ait pu les coüitâitréet les ~réil~ré f,o'ut'1
dô ~é$ 'plllssàntés ÏIÙ\Ùdions..

Of, l'ôf ilillàtion ~dé5 pal'tics qûi les rèfid solidaires e~ ~àt: sûifé
apMs it ï:éfi~~lir tel 'oÙ, tél acte ép i`àpporf il~ec lèii'c`S ~livërsés

qùâll~és cbnsiil~stàütiéllés, c~liond, àrriv~è's à- uh cèrt~üid
d'ét~ëlûtltiii; ces qtiaJÙ6s

se. tüànit'éstent, çètte or~di~ïatio~cdi~

je-. l'~tn~r):9gén~Ó la r'r1~tl'e.,dlIÓ pr~c~~6mei1t à cè ~\)é )1~.1~je' pi la Wôiiiié (1 ù~éci~dfiieiit à.-c-à
p~~t' /'p., tib "ôil ,Íapl'é.1otii1atfÓ\\ avèc nr~brdifH\tioU
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lieu c'est la génération successive d'éléments doués d'one aotivité

propre, la modification ou la production antécédente étant ce qui
amène les conditions de l'effectuation do la Suivante, avec uno
constance telle qu'on a pu supposer l'existence d'un lien géné-
sique substantiel entre chaque partie élémentaire nouvelle et celle
de' même espèce ou d'espèce différente qui la précèdo immédiate-
ment supposition infirmée par l'observation.

Or, c'est précisément cette succession des organes qui entratne
inévitablement l'harmonie dans leur arrangement et leur solida-
rité, représentant l'ordination et l'appropriation il, l'accomplisse-
ment d'un acte quand la première partie, la tache ou le bourrelet
embryogène, sont formés régulièrement; comme aussi c'est cette
détermination du deuxième fait par le premier qui, lorsque celui-ci

a eu lieu irrégwièrement, entraine fatalement les monstruosités,
mais non sans règle ni ordre ou lois dérivant de celles qui sont
harmoniques.

Et dans cette succession source d'harmonie ou d'accommodation,
les parties simples ou composées ne sont pas faites du premier coup;
elles ne sont également jamais lors de leur apparition ce qu'elles
seront plus tard, parce qu'en raison de la rénovation moléculaire
continue, condition sine ~ica ~aora do leur permanence, chaque
chose qui se montre dans leur intimité devient motif de l'appari-
tion d'une disposition qui suit bientôt.

TI en est ainsi également pour les propriétés spéciales qui leur
sont immanentes, comme la contractilité et l'innervation qui ne se
montrent que lors de l'arrivée des éléments musculaires et ner-
veux à un certain terme de cette série de phénomènes. Les or-
ganes setrouvant être déjà solidaires, comme il vient d'être dit,
lorsque par la continuité des causes qui amènent cette accommo-
dation harmonique ils arrivent à étre aptes à manifester leurs pro-
priétés spéciales, l'arrangement qui convient à l'accomplissement
d'un but déterminé se trouve obtenu.

Si donc il s'agit bien dans cet ensemble do phénomènes d'an
~~ésullaG général de la manifestation des propriétés immanentes à
toute substance organisée,plutôt quo de celle d'une p~·opriélénou-
velle à joindre à la nutrilité, à l'évolutilité. à la natalité, à la con-
tractilité et à l'innervation, on voit que M. Liltré étai~ cepen-
dant alitoris6 il y a peu d'années encore à dire ce qui suit

De même quant à la disposition des organes pour leur fin, il
est de fait que la matière organisée est douée de la propriété de



prendre l'arrangement qui convient à la fonction; les organes
ne naissent pas autrement que par et pour une accommoda-
tion de la matière organisée à ces fins. Ce qui est hypolhèse
ou, si l'on veut, qualité occulte, c'est de penser qu'elle se dis-
pose en vertu d'une cause soit spiritualiste, soit matérialiste.
Hegel a énoncé quelque chose d'analogue quand il a dit fi

Si
l'ort saisit l'idée d'oryanisme, on comp~·end que sa disposition
accomn:odée au~ ~ns est zcne suite ~técessaioe de la vitalité du
sujet. Celui-là qui ne saisil pas celte idée se voit contrairal d'ad-
n~ellre en dehors de l'orgaraisnae urae tierce fonce qui a ordonné
el conibiné les arrange»tenls. C'est là une notion juste, profonde,
positive de l'organisme. Mais, malgré cette priorité du philosophe
allemand, rpeut-être ai-je quelque droit à m'attribuer d'avoir le
premier assimilé biologiquementla disposition des parties pour les
flns, à la propriété qu'ont le tissu vivant de se nourrir, le tissu
musculaire de se contracter, le tissu nerveux de sentir, changeant
ainsi l'idée métaphysique de finalité en une idée positive, c'est-à-
dire en un fait irréductible.

JI
(Littré, préface de ~llalérialisme et

Spi~-itualisme, par Leblais. Paris, in-12, 1865, p. XXII, XXIII.)

On a vu dans les pages précédentes que co n'est plus une hypo-
-thèse dénuée de l'appui des vérifications expérimentales que celle
des physiologistes qui ont fait sortir du domaine des vagues expli-
cations mélaphysiques pour les faire entrer dans celui des dé-
monstrations précises de la biologie les anciennes doctrines sur
l'appropriation des organes à l'accomplissement de leurs usages.
Dire quo cette accommodation a lieu en vertu d'une cause maté-
rielle et non d'une cause spirituelle qui aurait ordonné et combiné
les arrangements n'est pas une simple supposition.

Cette appropriation reconnait en effet pour cause la nutrition, l'ac-
croissemont et l'individualisationavec genèse et reproduction d'une
des formes élémentaires de la substance organisée, dite ovule ou
germo, entrant en relations réciproques avec un milieu qui com-
porte le maintien de sa constitution immédiate et de sa structure.
La manifestation régulière de ces trois propriétés simultané-

ment, a pour résultat général un phénomène inattendu, quo l'ob-
servation seule a décolé; c'est le groupement dans un ordre
régujicr et constant des parties qui naissent et s'individualisent;
parties douées elles-mêmes de telles et telles propriétés qui, lors-
qu'elles entrent en jeu, &onduisent nécessairement à une fin
fonctionnelle, qui est déterminée par la structure de celles-là.



La cause est la manifestation, dlns l'ovule et dans les pa.rti.cs

analogues selon la nature des êtres exan1inés, des propriétés d'or-
!Jre organique dites végétatives; elle est particulièrement repré-
sentée par les changements incessants, par les conditions nou-
velles résultant du fait môme do l'apparitiQll do chaque partie q4i
natt, ou, en d'autres termes, par la succession des apparitions; 10

résultat est l'harmonie qui représente l'accommodationOu appro-
priation des organes à l'accomplissement do leurs usages.

Cette cause est représentée par certaines des propriétés inhé-
rentes la substance organiséo, propriétés dont los manifestations
peuvent rester suspendues dans diverses circonstances; elle est
donc de celles qyi sont dites d'ordre organique; mais elle n'en tst
pas moins matérielle pour cela.

Elle est si peu de nature spirituelle, c'est-à-diro plus créatrice,
plus rectrice, que les forces dites matérielle¡;; et en antagonisme
avec celles-ci, qu'elle se trouve dans le jeu môme des propriétés
dites véJéiccliues, c'est-à-dire do celles dont sont doués les. ,égé-
taux et les animaux à la fois, mais qui sont les seules que les plan-
tes possèdent à l'exclusion de toute autre propriété.

Cette ordination en effet n'est même pas un résultat de la mani-
festation des propriétés d'ordre organique ou vital les plus éle-
vées, de celles qu'on n'ohserve que chez les animaux, c'est-à-dire
de la contractilité et de l'innervation. Aussi cette accommodationdes
organes à l'accomplissement de leurs usages a-t-elle lieu chez les
plantes avec la même régularité, la même rigueur et la même
constançe que sur les animaux; mais d'autre part aussi ello ne
présente là auclJne exception en co qui touche la procJnctioH (J!3s

monstruosités, toutes les fois cltie quelque circonstance accidon~
telle intervient-durant les rapports avec le milieu atnbj~nt dtl -vé-

gétal qui se
développe.

Ainsi, cette admirable ressemblance entre tous ces êtres, y
compris l'homme, dans la succession des phénomènes, dans leurs
modes, -dans leurs résultats tant naturels qu'accidentels, ne laisse
plus de place à l'intervention de cette tierce force, que les ;n61apby-
s~~i~ns ç)isent être l'e, qui, en tant que forme active de çhaque
iml,ivi4lJ, représentant son o~·ganisme partiel ,et total, viendrait
réuuir et di~poser les particules JnatÓrieHcs seloy une idéo ~°créa-
trice et direc~t·~çe polir en construiro le corps organisé, dont les at-
tributions intellectuelles viennent enstqte.

(La ~n atc pnochain yaurnéro). Cn, JJ9B1N.



LOTTIS XI"

PT LA

REVOCATION DE L'ÉDIT DE NANTES

(me .BT DERNIÈRE PARTI!9)

LA HESPONSABILITC

Notro 1.4c]ie n'est pas terminée. Nous avons raconté le crime
reclïéuch_ ôn$ niaiiite-nhht les cTirminels. ~élté~ ~'viôlàtlôü dé lâ`éoh-
scleÍÍcc li'u-inaine, cés -dragonnades cette terhiiir, ui'1es'âri 01'-
0 ni 1 ee s ? i' ~rôis instigatéur's principaux 'lé Clèrg'é,'le

wôi'l
là deûve

Scarron.- ~lous ne parlons pas des Louvois,'dès Fôûcàùlt êi bohi..
sorts ~qüe leiïr ablé sul)alieriié pedt excuser àüX"eu'ï dé-certaines

persoiii es qpoique nous iégardions comme coupable' celUl 4ÙI
sou~-prbtéxtd de'sérvir son uoi, s'associc' au 4ue ai de-roi.,@

Là esse,`.là -pàrolè, sopt'!es bélieus âvéc lésquél~ l'e« pa Il1 faiia-
tiqué n~-céssé de Éat'ire lé~m'ur:d~ la 'place ~qu'il''t'aut déti<uiae~ét

qui crôulérà. ,1 '.t 1:

'~ü ~Qâ~; un Cordelier donne le ~lloJezz ~oun erïzpêcheu l'exer·cice
dé-lü Ï> P. R. cza r~·âucc; l'opuscule est'pi·ésentée' âû ~tôi."

'En ~1'GGG, Un no!nm6 Deriiard expliqtit3 l'~di~ cle 11'aiztes; plus
tat:d~viéünent les Yçnilccs nôiiaéllcs, du jmuità où il est
d~mtintr~ qti'H eir'i,iv 1 il a prbc~âmé qûlùn ~édit' do' gi'âce,et 'se
~ôquia~~ aü foÜilJdes pro~ôs~ants. `

111'ais l'écrit ~é plus~im~ortmi~ est la l'olilique clc T~·aztce, (rui
paca9t enil est altcibüe au mlrc~uis du Cliâtelet: ~Smbazit

l'àüleur, l'~dit`dô ~aütes est ï~é~~ocablo comme extorque. Lâi't~ë:
trucHon totale de lyliéëésie ost un ouvrage nécessaire et.'résëf vé

~T :'j
1 Voye; les numEroa prkédenll,



aux rois. Il renferme tous les expédients qui furent employés plus
tard. L'auteur, trop indiscret, fut mis à la Bastille.

Les brochures que l'on remarquo ensuite comme significatives,
c'est le Olémoire co~aceoraa~al la récla!ctio~a des Vallées de Pigne-
s·ol et de Br·iançon lc la R. C., par le député des prélats de Turin
et de Verceil, abbé de Musi (1676). -Le système qu'il préconisait
fut appliqué aussitôt. Puis, en 1684, le Por·lrail de la conduite
des consisloines de la R. P. R., lir·é dit 6e et der~tier· littre des
délibéralions ~Jc celles de Sairates.

Enfin, ait moment des dragonnades, circulent partout des bro-
chures contenant la traduction de deux épUres où saint Augustin,
commente le v. 14 de Lue Conapelle i~alrare. y

Depuis longtemps, les Assemblées ecclésiastiques fulminent
des anathèmes contre la tolérance impio (Etats-GénéralLx 1614).

En 1661, l'évêque de Lavaur, demande au roi d'effacer jus-
qu'aux vestiges des malheurs causés par la secte des Gaulois

J) et
il invoque

e:
l'exemple de Constantin. ))

En 1675, le fougueux évêque d'Uzès le même, si je ne me
trompe qui catéchisait à coup de poings invite le roi à
donner le dernier coup à l'hydre monstrueuse de l'hérésie, à dé-
chirer des déclarations arrachées par la nécessité de la main des
rois ses prédécesseurs. »

I.es états du Clergé, en 1685, furent décisifs. Les humbles pri-
rent S. -iNI. pal.: l'orgueil. Ils le mirent au-dessus de tout ce que
l'antiquité chrétienne avait de princes dignes de louanges; on
lui parla de l'Eglise romaine comme s'il l'eût trouvée dans la
servitude et que par soit zèle il l'etit rendue ait bonheur et
à la gloire. L'évêque do Valence'ilémontra que, 8ans vinlerace et
sans as·mes, le roi avait réduit la R. P. R. à être abandonnée
de toutes les personnes raisonnables. Et cependant, dit Elie
Benoît, l'évêque qui parlait ainsi, était le même qui avait fait
périr tant de malheureux en 1683, par le fer et par les supplices,
après les avoir perfidement abusés par ses promesses et par ses
serments. JI Le coadjuteur de Rouen, fils de Colbert, assurait quo
« c'était en gagnant le ceeur des hérétiques, que le roi avait
dompté l'obstination de leur esprit; par ses bienfaits, qu'il avait
conaballu leur endurcissement, et qu'ils ne seraient peut- être ja-
mais rentrés dans le sèin de l'Église par une autre voie que par 10

chemin semé de fleurs, que le roi leur avait ouvel't; qu'il ne com-
battait l'orgueil de l'hérésie, que par la douceur et la sagesse du



gouvernement, que les lois soutenues par les bienfaits avaient été
ses seules armes. » Mais les propositions du Clergé sont plus sé-
rieuses que les adulations. Ses cahiers demandent, entre autres
chosés, prohibition d'étudier à l'étranger, suppression des cime-
tières protestants, la condamnation aux galères de. ceux qui
sortiraient, peines contre les nouveaux convertis, etc., etc. Ses
veeux furent exaucés, reçurent'la sanction. L'Eglise dictait, le Roi
signait.

Et il savait ce qu'il signait; il voulait ce qu'il faisait. Sa conduite
estpresque toujours logique et inflexible.

En f6BO, quelques dragons avaient été logés chez une dame de
la Forge, dans le Poitou; elle ne voulait pas livrer ses enfants,
que les catholiques réclamaient et les cacha chez sa mère

celle-ci, à son tour, fut inquiétée et s'enfuit. Après avoir longtemps"
erré dans la province, accablée par l'âge et par la fatigue, elle prit
une résolu lion aller trouver le roi. Si le roi savait 1.. Elle le fit, se
jeta à ses genoux. Celui-ci la releva avec un sourire gracieux, des
paroles aimables. Il lui donna la main. mais il lui ôta ses enfants.
Son langage reflétait sa pensée. Il déclara en f682, qu'en faisant la
guerre aux Provinces-Unies, il détruirait le protestantisme par-
tout où il le trouverait. s: Tous mes desseins, écrivait-il à son am-
bassadeur en Espagne, ne tendent qu'à affermir la paix de l'Eu-
rope et à profiter d'une si favorable conjecture de temps pour
ajouter au bonheur de mes sujets celui d'une parfaite et entière
réunion au giron de l'Église, et pour contribuer, autant qu'il me
sera possible, à l'augmentation de notre religion dans tous les
États chrétiens où elle commence à revivre. D C'était une allusion
aux événements d'Angleterre où des dragonnades eurent lieu
également.

Les lettres de Madame de Maintenon, sa complice, nous révèlent
déjà ces intentions. Le roi commence à penser sérieusement à
son salufet à celui de ses sujets. Si Dieu nous le conserve. il n'y
aura plus quuno religion dans son royaume (f6St). Il a le
dessein de travailler à la conversion entière des hérétiques, il a
souvent des conférences là-desslls avec 111. Letellier, et M. de Cha-
teauneuf, le secrétaire d'État, chargé des affaires do la R. P. R.

]1

Le Père La Chaise inspire au roi de grandes choses; bientôt
tous ses sujets serviront Dieu en esprit et en vérité.

D

Avant de prendro cette gravo détermination, Louis eut bien
quelques scrupules la promesse donnée par feu Henri IV, l'en-



qqgç4it Il mor0ement, 1- 1 et il hésitait à la révpqtier p~r 4ela solennel;
nlais ulp conseil parliçt~lier fiinit par ç)éb~frassor_ la cQn1icicnce
royalo dû ces ~ésitaÏions.bien fe.rme, f~~ns la ~éançe du Cqllgeil QÍJ on disçut~

question. Il répôùdit aux o~jeçtions t]u duo tlo pQprgog4o S,UJ' les
çouséquences d'un© (é~le.lnesure, « qu'il av~it tout prévuet pour
seul à toçl~; que rien ne lui ~erait pius dou~oureugquô do répandre
une goutte du sang de ses sujets, mais qu'il avait des armées et do
boi généraclg qu'il emploiorait dans pécoss~~é, contre ~ey re-
belles qui voudraient eux-môme§ leur Për~e. Quank la rai~on
<1'iQtéI;pt, if la jufroffl peu digye de consjc]éra(ion éomparésvux
avantages d'une, ppération qui reQ(lritH 4 la religion tout~ sa sple;t-
deur, à l'État sa lranquillité et à J'a1JtQrit6 tous ses droits. il 11-dii,

et la sqppression de l'Edit de inaptes fut résolue.
Une dernière preuvo à la ç!Iargo de Louis. Il ent beau engagor

les converlisseurs à la modéra~ion, et- mopnçer çe~i qui s'éch~p-
peraient; il ne punit lW!,soJlIlO, Il ne fallait pas du'on pÛt dire
aux religionuaires que S. lI. désapprouvait, quoi que co ftlt de ce
qui était fait pour les convertir.

JI

Le trQisièm~ porsomwge du drame tient lm rôle plus effacé;
c'e~t la veuve Scaq(m, femme« « sournoisement violente JI '(Mi-

chelet). Ses lettres témoiwent de ses intrjguos, de sa conni-

venco. Le protestant J1,uvigny l'avait dén6ncée au roi, on ,lui
rerrtontranl qu'ehe avail été protestante. CI:

Ceci m'oblige, dit-elle,
à approuver-de? cl~osgs fort,opposées à mes $eutintents. p On
ne :"oit qu'elle, cQnduistlJ1t des Hllgttenota à l'Église. ConYer-
lissez-vous, écrit-elle à un jeune protestan,t, cmnie il roms plaira,
mqis çonvertissez-vous 1

JI

Enfin, cette bonne dame qui fait des mémoires pour cotl$eij~er

la révocation, donne le mot de la situation: Dieu se sort de tous
les moyens 1

JI

Les principaux coupables trouvés, il nous reste à connaître les
lp9bi~es au.3quels ils obéissaiont.

lLe4,tjqs sont de circonstance: ce ne sont pas seulement les plain-
t~s Oeg vil~os catholiques,'Paris,Lyon, contre les fabriques du Midi,

ou J'appauvrissement<1e la noblesse cailfôliqtié qtÙl Jallait enrichir
des dépouilles de? réformés j' ce fut SU[1tout le mariage avec la
Scarron, un but de inortifleation.

1
Par la révocation, Louis oxpiait

le double adultère, s'amendait et' régularisait la position de la

Vj3}1ve Scarron, qui rayait guéri de la Montespan. 1 (Michelet.)



Il no se crut jamais si grand devant les hoinmes ni si avancé de-
vant Dieu, dans lit réparatioh dé ses péohés et'du scandale 'de sa
ve. · (Saint-Simon).

Les 'protestahts durent payer les dettes de S. M. Il est de ri-~

gueur qu'une nàtion, soit otferto en holocauste 'et se dévoue pour
les péohés'de son souvorairi. Quidqrcid deliranlreges, plechsnlur·
tlchioi: C'est une tradition. C'est toujours aveC le sang "du bon
peuple quo se lavont les saletés 'royales..

Les aufresmotifs se l'attachent à certains principes. La monar-
chie est un dbgme. Cetto idée ressort vivemenf des délibérations
du clergé et d'aittres conseillers, relatives aux missions armées
dans lé Béat'Il et les autres provinces. Le clergé, dit Elie Benoft,
persuada'au roi duo la R; P. R. n'a.vait été établie dans le Béarn
que par l'autorité de la reine Jeanne, qui avait voulu que-sa religion

y fIltdominante; que, comme elle avait banni de ces états la R. C.

par les armes en faveur de la doctrine dont elle était entêtée, le
toi, qui était. le flls ainé de lerglise Catholique, pouvait légitime-
ment'so servir du même rrioyén pour y étouffer la réforme qü'on

y avait introduite par la violence. En déguisant la ,¡érité de l'his-
toire, il faisait passer pour un attentat de la -reine Jeanne contre
les lihortés et les droits £là leur conscience, une légitime vengeance
qu'elle avait prise du perfide clergé de son pays. qui avait t'brmé

contre elle et contre ses états une conspiration dont il serait ma-
laisé de trouver un pareil exemple. Cependant, sur ce faux récit
d'un événement mémorable, OJ1 faisait passer pour une vérité-con-
statite que, sous une réformée, la religion qu'ello autorisait s'était
afferritie dans le Béarn par la force, et qu'on ne pouvait se plaindro
par conséquent qu'un rbi catholique se servît t1 son tour de la force

pour l'y. éteindre.
JI

Autremont, dën~ pour dent, oeil pour céil.

Pour les autres provinces Je raisonnement fut aJialogue.

p On prétendit que la R. P. R. no s'était établie que pu force
partout-oùelle avait été reçue, et que, prinoipaloment à MontaubM,
à La Rochelle et dans tous les autres lieux où elle'avait eu quelque
lustre, elle ne s'était ni maintenuo ni conservée que par les armes,
et quo même ces établissements étâient~d'autaüf plus illégitimes
qu'ils avaient été faits !,ion par le souveràin co 1ÍI'nQ oh, Béarn, mais
par des personnes privées-ou par des communaijtés sujettes COJl-
tro les ordres exprès de la cour; que par conséquent on y pouvait
aussi mettre en usage les mômes moyons pour ramener au sein
do l'Eglise ces communautés et ces personnes dévoyées'; d'autant



plus qu'il ne s'agissait pas de verser le sang, disait-on, ot de faire
des violences, mais seulement d'inviter'le peuple à ce retour par
uné terr·eicr sahilair·e.

Par respect pour l'autorité royale d'essence divine, tout sujet
protestant doit changer de religion, sur l'prdre du maUre.. C'est

une illusion, disait Foucault, qui ne vient que d'une préoccupation
aveugle de vouloir distinguer les obligations do la conscience,
d'avec l'obéissance qui est due au roi. Aussi, beaucoup d'ac-
tes d'abjurations portaient cette mention pour obéir· n la volonté
clu roi. Ceux qui persévèrent dans le culte réformé sont donc des
7·èbelles, et c'est un des arguments derrière lesquels le clergé
essayait de se retrancher et de couvrir sa responsabilité. Bruyei,
un nouveau converti, répondaitvictorieusementà Claude aque les
protestants n'étaient pas persécutés 1° parce que l'idée de persé-
cution implique celle de mort; 20 que les supplices n'étaient pas
des persécutions, mais des peines infligées à des r·ebelles.

Louis qui était l'Elat était aussi Dieu. Il le croyait et on le croyait.
Ce qui précède est horrible, ce qui suit dégotlte. Après la cruauté,

la bassesse. L'homme féroce est làche. De toutes parts, des accla-
mations étouffent les cris des victimes;.partout retentit un concert
de louanges. L'allégresse est universelle. Le clergé, comme il est
naturel, jubile. Le courtisan Bossuet entonne le cantique de sa voix
solennelle. Le pape tient un consistoire ad hoc et chante un Te
Deurn. Tous les corps constitués se mettent à l'unisson. Les par-
ticuliers, les écrivains (on sait que Louis avait accaparé les
lettres) font chorus. La tendre madame de Sévigné. qui jetait un
regard si sec sur le cadavre des paysans pendus pour avoir de-
mandé du pain, se pâme j elle trouve l'ouvrage parfait. Rien
n'est si bon que tout ce qu'il contient (l'édit) et jamais aucun roi
n'a fait et ne fera rien de plus mémorable 1 C'est la plus
grande et la plus belle chose qui ait été imaginée et oxécutée.

JI

La Fontaine lui-même s'empresse de brtller un peu d'encens

« C'est proprement de lui (du roi) qu'on a sujet de dire
Que le sage a tout en ses mains.

Vienl-il pas d'aUlrer et par dizers chtmins,
La dureté du coeur et l'erreur envlelllle,
lflonslre dont les profels se sont éeanoui,r.
On voit l'ouvre d'un siècle en un mois accomplie

Par la sagesse de Louis. b

(ép, à Bonperaux, 28 janv. 1687.)



On lit dans le moraliste La Bruyère analysant les qualités d'uû
grand roi: Je repasse les moyens extrêmes mais nécessaires
dont il use souvent pour une bonne fln. Je sais qu'il doit répondre
à Dieu même de la félicité de ses peuples; que le bien et le mal est
entre ses mains (toujours le'dogme royal !) et que toute igno-
rance ne l'excuse pas.. ,Un roi.. qui.. bannit un culte faux, suspect
et ennenzi cle la royauté, celui-là est bien digne dit nom degrand. p

Du reste qu'y a-t-il d'étonnant que les persécuteurs montrent
autant d'enthousiasme, quand les persécutés eux-mêmes célèbrent
la gloire du bourreau1 A La Haye, les ministres émigrés font des
prières pour le grand roi. Ne faut-il pas toujours courber la téte
devant la puissance et bénir l'auguste main qui frappe! Souffrir
et se taire, tel est en effet, comme l'a remarqué notre illustre Mi-
chelet, le vrai christianisme, ennemi né de la résistance. Qual)d
il est conséquent, il reproduit son origine, la soumission à l'em-
pire, la résignation sous Tibère, l'oubli de la patrie pour la patrie
céleste, un pieux consentement à la mort de la liberté. Les mi-
nistres ici parlent aussi bien que les évêques. Basnage ou Saurin
vaut Bossuet. En Languedoc comme aux Alpes, les ministres em-
péchèrentd'armer. Il ne tint pas à eux que Ici roi n'étit un triomphe
durable et éternel.

L'humanité avait évidemment perdu ses titres, qu'elle ne devait
retrouver qu'un siècle plus tard. Elle ne connaissait plus les droits
de la conscience, et ce qu'ils valent. Elle se les laissait enlever en
chantant un laosan.rzi~; elle amnistiait le coupable. Il y a des abso-
lutions plus honteusos que les crimes.

Cet arrêt des contémporains, nous refusons de le sanctionner.
Pour nous, les génuflexions sont passées, le luminaire entretenu
autour de l'idole est éteint. Le roi soleil n'éblouit plus. Il a perdu
à nos yeux cette auréole empruntée à l'éclat des, génies qu'il se
vantait d'avoir fait éclore.

Fermons 1-'oreille aux beautés des llioliére et des Racine; ce que
nous ontondons ce sont les soupirs do la France esclave, les gé-
missomonts du peuplo affamé. les imprécations des protestants.

Fermons les yeux devant la colonnade du Louvre, les toiles £le

Lebrun, les splendeurs de Versailles. Ce que nous voyons, ce sont
l'incendie du Palatinat, le ravage, la destruction à l'intérieur, à
l'extérieur, la ruine, la misère partout, la coalition, le sol envahi,
la persécution. la terreur, le triomphe de l'absolutismo monar-
chique et roligieux.



Devant un tel spectaclo, il faut dire avec le citoyen Pellétah
(L'homme qu6 ]-a Franco a le plus admiré c'estLouis XI~ l'homme
quia fait-le, plus de mal à la France, c'est Lou-isXIV Ii.

Brisons, une fois poùr toutes, avec certaines traditions N'allons
plus nous agonouiller sur la pierreql1i llecouvre les ossements des
faux. grands hoihmosl Imitolis l'exemple de co peuple'do l'anll-,
quité qui évoquait devai1t sÕI1triblhial les mânes do kes rois et
leur faisait le seul procès qu'on puisso fairé aux monatques;,le
procès au mort Que la;postérité tire les orgueilleux contemp-
teut's; dés droits de l'humanité du fdnd de leurs tombeaü~ ôù Ils
sernblehl encore insulter les vivants, et qÚ'au milieu des malédic-
tions vengeresses elle léur inflige une justé condamnation 1

IUhiot:iD rW çôiS.

Cette phrâsé est trop absolue, il y en a d'autres..



Ëlfü -DÉS ~~f~ LIAfit ll~fi~

D~fJX~È~fË A~iTÎCY.Ë
1.

LE DfOUYE~iBIITdo organisantdans son avant-dernière séance 1'l-ns-
1, iut D'a.tional créé par. la Constitution de l'an 1-Il, avait réuni dans
un~ seule et même classe les liltérateurs et les araistes: Sous lé
Cons ulat, lorsque huit ans après on avait supprimé la classe des
scjences morales et poli~ique~comme nuisible à la sûreté de
1'-Ë.ia.t, on avait s~éparé les httérateurs c~os artistess et 1'011 av ait créé
une,classe~nouvelle,;eelle des Beaux-Arts ou quatl'1ème classe' de
l'Institut. A la seconde Restauration on avait ressuscité pour cM.
cune des différentes classes le vieux nom d'Académie, et la qua-
lrième devenue l'Académie des Beaux-Arts avait été placée dans
des conditions analogues à celles où avait été l'ancienne Académie
royalo. A l'exemple de celle-ci, elle présidait aux concours pour
les grands pl'Ïx, choisissait les sujets, rédigeailles programmes,
ju$eaiten,dernior.~ressort, distribuait chaque= aùtiée le blâme ét
l'éloge ,au~ pensionnaires de l'Académie do J?raùce à Rome, ap-
préciai,t leurs. Progrèst décidait s'ils avaient oui ou non rempli les
obligâtions qui leur étaient imposées, enfin donnait son avis sur
toutes les questions, d'art quo lui soumettait le gouvernement.
Diais: la f~culté de s'adjoindre dos) agréés, ,participant à quelqties-
uns;des avaintages inhéronis aU,titl'o d'académicien, sans toutefois
avoir droit à co titre, ne lui avait pas été accordée; le nombre de
sçsmf3mpres avait été limitéj .ctpar là sa constitution était moins
libérale quo celle de,sa, doyancière,

L'Institut, dans la pensée de ses fondateurs, devait concourir
activement au perfectionnement et à l'avancement des sciences et

1 ~o~éi le .Huulro prk&}e'nÍ.
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des arts; c'était une espèce d'encyclopédie vivante appelée à pro-
voquor, à favoriser le progrès en toutes choses. La mission des
Académies restaurées par la monarchio était autre elle avait un
caractère essentielleniont conservateur. Isolées, n'ayant' -pas de
travaux communs, pas do relations entre elles, sauf uno fois l'an
dans une séance solennelle, les Académies n'avaient plus qu'à
veiller au maintien de certains principes et de certaines traditions.
Elles se renfermaientvolontiers dans leurs spécialités respectives,
dédaignaient les idées nouvelles qui avaient surgi en philosophie,
en histoire, en poésie, attachaient une assez médiocre importance
à ce qui se produisait en dehors de leur influence immédiate, et
repoussaient formellement bien entendu tout ce qui, do près ou
de loin, était en contradiction avec leurs principes et leurs tra-
ditions. C'était en particulier le cas de l'Académie des Beaux-Arts,
presque entièrement composée d'émules et d'élèves de David, plus
absolus peut-étre et plus exclusifs dans leurs opinions et leurs
théories que le maitre lui-méme. llieus qu'aucune autre elle était à
même de faire prévaloir sa doctrine et de se défendre contre toutes
les attaques. Matlresse de l'enseignement, à peu près souveraine
aux expositions, grâce au jury d'admission où elle était en ma-
jorilé, elle avait pour elle une notable portion du public et des
artistes.

I

Le parti- académique ne s'était pas beaucoup préoccupé du
Chasseur de Géricault, de son Cuirassier, ni même de son Ra-
deau de la i~Iéduse. On les y avait considérés comme des essais
intéressants d'un jeune artiste bien doué à (IUolques égards, mais
manquant de gOl'1t et d'études sérieuses, et l'on s'y était figuré
qu'ils avaient attiré l'attention surtout à causo dit sujet, les deux
premiers parce qu'ils rappelaient la gloire militaire et la défense
de la patrie, le dernier parce qu'il flattait les passions du moment
contre le gouvernement de la Restauration. liais on commença à
s'y inquiéter lorsque parut le Dante et Vingile d'Eugène Delacroix.
Il y avait évidemment chez les jeunes artistes une tendance à imi-
ter Géricault, à poursuivre avant tout là vérité et la justesse d'im-
pression, à négliger les détails pour l'ensemble, à préférer la



force et l'originalité (le la pensée, la puis:;ûllce et 1't;llel'gie du des-
sin, à la finesse et il la pureté des contour¡;, à la heaulé conven-
lionnelle de la forme. Il était donc urgent de comhaltre cette fR-
clleuse tendance, et (l'éclairer les 1~T))Ol'a)1lS et les sim-
ples.

Dt. Delécluze, élève (le David, exposant de 1808, voué désor-
mais à la crilique d'art, s'efforça de démontrer que les écoles
modernes n'existent, ne fleurissent, ne visent enfin que par la
transmission des doctrines grecques. p Il ne manqua pas de faire
obscrvcr que dans les temps du paganisme on allait de la forme
la pensée, ce qui favorise la culture des arts, tandis que chez nous
la pensée sert à animer la forme, ce (lui rend indifférent sur cette
dernière.Ohliâé de reconnaitre que les circollslanccs avaient
irl'ésistiblemen ameué les al'listes à s'écarter des vrais principes,
4£

à se fi,a3,el@ des routes nouvelles, it se perdrc même dans tous les
espaces vagues due petit tentel' l'imagination,

H
il demanda que l'on

convint, si cela était possihle, « de quelques faits généraux, hase
de raisonnements et de disputes

D
II voyait dans chaque genre

de peinture le germe d'un défaut qui devait, tôt ou tard, le dé-
truire, ou tout au moins l'altérer profondément. Il signalait entre
autres le goût de l'expression et des compositions dramatiques
comme très menaçant pour l'existence et l'avenir du goût Iiistori-
que ou peinture do haut style. Ceci lui était sans doute suggéré
par la sombre poésie du Dantc cl j'i)yile, qu'il ne mettait pas, du
reste, au rang des tahleaux et qualifiait crûment de lca·loicillude.
Il n'y niait pas toutefois l'énergic dit dessin et de la couleur, et
tronvaitque les corps des damnés dénotaient un vél'ilable talent.

Son confrère Landon n'était guère moins sévère. Il accordait, il
est vrai, que la composition avait du nerf et de l'originalité; mais
la touche, vue de près, lui paraissait si heurtée, si incohérente,
qu'il avait peine à compreudre qu'au point oit en était arrivé le
talent d'exécution, aucun artiste etît pu songer adopter celte sin-
gulière façon d'opérer, tout an plus convenable pour certaines
peintures en détrempe. Il semblait croire que ce tableau pouvait
biey être l'aeuvre d'uu piuceau moderne, d'après quelque dessin
de vieux mafire florentin, et, quoiqu'il ne conlestat pas un très réel
mérite quant a l'expl'essioll et aux c.31'actèrcs, il lui reproclwit de
différoi- complétement, ltar le (les hroductions habituelles de
l'école.

1 .1/oni/t'u'. Salon de t8~t.
T. 4



Cette originalité de stle combinée avec le souvenir des grands
artistes de la Renaissance était justement une des qualités du
Dccnle el Yiyyile, quo \I. Thiers oantait le plus dans lui compte-
rendu du Salon de 1822. souvent cité depuis. ~lais 1I. Thiers fai-
sait une exception parmi les critiques de celle époque il n'avait
pas de pr6jugés académiclues. Il n'aimait Pas les beanlés 11t11'C111o111

conveuli6nnelles; il repou$sait les Grecs et les Romains, santpeut-
8lre pour les grandes machines, et pensait que la nouvelle géné-
ration artistique devait marcher avec le siècle. Ce qu'il admirait
hautentent danS l'aeuvre de Delacl'Oix, c'était le jet dit t<llent, l'élan
d'une supériorité naissante, la sévérité du gmîl dans un sujet si
voisin de l'exâgération, le sentiment de la convenance locale, la
largeur et la fermeté de l'exécution, la vigueur et la simplicité de
la couleur, la hardiesso avec laquelle étaient groupées les figures,
cètte imagination poétique qui est commune au peintre et à l'é-
crivaiti, cefte imaginati~ de l'art qu'on pourrait en quelque sorte
appeler l'imagination du dessin et qui est tout autre que la précé-
dente 1.

))

Deux ans après, lI. Thiers, Iiieii qu'il lie louât le .llcrssaere cle
Scio de Delacroix, qu'm'/?c d'assez nombreuses restrictions. était
plus net et plus afilrmatif encore sur la question de principe. Il
jvillait les imrnobiles, c'est-à-dire, les académiciens et leurs pm'ti-
sans, qui, parce qu'une l'é\'olution se déclarait dans la peinlure
comme dans tous les arts, criaient à la barbarie et proclamaient
que la peinture était perdue en France. Il trouvait que les amis gé-
triissnrits du Jmcr:cl, slJlc n'avaient cependant pas trop à se plain-
dre du Salon de 1824; que, si l'on y comptait quelques essais éyi-
nemment originaux, dignes de toute leur haine, on y rencontrait
aussi beaucoup de Grecs et de Romains bien droits et bien raides,
coloriés do gris, do bleu ou do violet; que tant de correction et
d'effets lumineux devaient les rassurer sur l'état du goùt; que
d'ailleurs la barbarie qui introduirait un peu de mouvement, d'ex-
pression et de natm'el dans ces statues peintes, était encore assez
éloignéo pour qu'ils n'oussent pas lieu do s'agiter et de se lamenter
à ce point. Aux défenseurs des doctrines académiques qui appe-
laient les oeuvres de la nouvelle école de vastes tableaux do genre,
sous prétexte qu'on avait cherché ~13· repi-odtiiré fidèlement le cos-
tt1me et la physionomie de chaque peuple et de chaquo siècle, 10

caractère particulier de cltaclue scène, il citait les llaliens qui

Couirirur;onnrl. Salon de lfit2.



n'ont fait autre chose que peindre le genre, en ce sens qu'ils on t
copili les visages de leur natiou et transporté dans les cieux ces
expressions extaliques dont ils trotmaicnt chaque jour le modèle
dans 10 peuple agenouillé au sein des églises et au pied des ma-
dones. !I

Aux jeunes artistes il disait que le genre, entendu de la
sorte, étaU l'égal (1(, l'histoire, que même il lui était préférable
puisqu'il permettait qu'on s'inslriral £le la nature et qu'on l'ehrHt

ses impressions peusorrnelles
Lo Olassacre clc rScio réalisait et dépassait toutes les promesses

du Dante cl Les Grecs, ce peuple héroïque qui combattait
et mourait pour son indépendance et sa foi, excitaient une pitié
profonde) un enthousiasme Unh"Cl'scl. Delacroix, vivement ému,
avait, dans cc nouvcau tableau, poussé aussi loin que possible la
force de l'expression. Ces flgures assises, accroupies, à demi cou-
chées, jonchant. le sol au premier plan, ces corps affaissés par le
désespoir, ces visages mornes et désolés, puis, au loin la lutte
acharnée des houl'l'eaux et des victimes, le contraste de cette scone
d'horreur avec la limpidité £le l'atmosphère, la richesse de la cou-
leur qui, malgré son éclat, était merveilleusement appropriée au
sujet, donnaient et donnent encore à cette belle composition l'as-
pect le plus saisissant et le plus dramatique. Mais tant de fougue
et d'audace, uno individualité si franchement, si énergiquement"
accuséo allaient au-delà de ce que pouvaient et voulaient admettre
lnénte ceux qui dans la presse d'alors, étaicnt favorables à la r~
novation de l'art. Ce n'était pas seulement 1f. Deléc1uzc qui re-
prochait à Delacroix d'avoir, à plaisir, rendu plus hideuse une
scène déjà bien assez horrible en elle-mëme, de manquCl' de sim-
plicité et de naïveté, et de faire laids~'stématiCfllell1ent et de parti
pris; c'était aussi lI. Thicrs, qui regrettait que, pour éviter l'ar-
rangement symétrique, Delacroix etH adopté un autre arrange-
ment à la fois calculé et maladroit; due, pour éviter l'affectation
d'un effet de lumière il etlt. laissé errer le jour ça et là, sans ç~ue
l'œil stlt oit sc fixer; que, pour éviter le style académique, il sa lilt
jelé dans l'ignoblo, et cela en peignant la plus helle race de la terre.
L'nuteur de Rorc~c el !l'oin, qui venait de publier son pamphlet
romantiquo de Racinc cl Shaltcspcanc, II. I3e~'le, tout en recon-
naissant que Delacroix avait le sentiment de la couleur et du mou-
vement, ce qui, à ses ~'el1x était beaucoup dans ce siècle des-
siiialetie, » avouait de son côté ne pouvoir admirer )0 ~llassacre

1 Corili~ulio~rnef. Salon de 16tl.



cle.Scio, il lui semblait être presque aussi médiocre par la dé-
raison que l'étaient une roule do lal~leaux classiques par l'insigui-
fiance, et l'artiste y avait montré un mépris trop marqué pour le
bccctc

L'extrêmeardeur poélique de Delacroix déconcertaitun peu ceux
des critiques qui considéraient le progrc~s artistique comme la
conséquence naturelle et logique du progrès en politique, mais qui
le souhaitaient réglé, mesuré et méthodique. Habitués depuis bien
des années à un art oit dominaient la raison, l'esprit, les senli-
ments tempérés, ils étaient surpris par la "éhémence passionnée
qui se manifestait dans le ~llassacne de .Scio ils la jugeaient
excessive et désordonnée. Le déploiement ou, si l'on veut, l'exagé-
ration de certaines qualités chez Delacroix les choquait et les
troublait. Ils étaient plus à l'aise, plus en communauté de vues et
d'idées avec des peintres novateurs tels que Ary Sclteffer et Siga-
Ion qui, lui aussi, exposaitpour la seconde fois. La Loc:esle de Si-
galon,quoiqu'elle ne mt pas mise par eux au même rang que le lllas-
scccr·e de ~Scio, leur paraissait une oeuvre peu près complète, sage
et cependant originale, d'un dessin noble et vrai sans être acadé-
mique, d'une couleur grave et harmonieuse, d'uno exéculion vi-
goureuse et hardie, mais soignée. Ils approuvaient le sujet qui
était neuf et bien compris; ils applaudissaient justement au ta-
lent robuste de l'arliste, à sa facture énergique et stlrc. Quant à
Scheffer, ils croyaient voir en lui la plupart des qualités du peintre
d'histoire, le sentiment de la beauté idéale et de la vérité histol'i-

que, une grande élévation de style, une rare puissance d'expl'es-
sion. Obligés do con~·enir que la composition du Gaslon de I~'oix
manquait de clarté et de précision, que les masses y étaient ren-
dues d'une faéon insuffisante et les accessoires mal agencés, ils
déclaraient néanmoins qu'il était impossiblo de mettre dans un
tableau plus (le vérité, de mouvement et d'effet pittoresque, et
disaient que le style, plein de simplicité et do noblesse, démon-
trait péremptoirement l'erreur do ceux qui blàniaieiii les tondances
de la nouvelle école et no voulaient pas que la peinturo d'histoire
reproduisit avec fidélité les événements et les choses, do crainte
qu'elle ne cessut ainsi d'être sévère et digne.

Les partisans de la nouvelle école de peinture, bien qu'ils fus-
sent d'accord sur la nécessité de rompre avec les règles et les for-
mules académiques et sur la légitimité de l'indépendance intellec-

Jo,~rNa! de Paria. Salon de 18:H.



tllclle en matière d'art, n'avaient pas tons le même point de départ
ni la même origine. Lcs uns s'appuyaient sur les données philoso-
phiques et historirlues iransmises par les antérieures et
n'en repoussaient aucune, mais s'éloignaient (les principes
de la Révolution. l.es autres, remontant vers le passé, se ralla-
cllaient, malgré leur gofit pour la liberté, aux traditions monar-
chiques et religieuses, et maudia~aient le dix-huitième siècle. Ceux-
ci avaient des préoccupations plus particulièrement littéraires et
poétique, Soucieux de se créer une langue moins froide, moins

pauvre et moins terne celle qui avait suffi à la litlérature
impériale, séduits par la grfice par la franchise, l'élé-
gance, la richesse de style £le nos vieux écrivains, ils m'aient
uno prédilection marquée pour les chroniques, les mémoires, les

eouvres £le tout geurc du lio3·en-~lgc et £le la Renaissance.
La haine des conceptions des régularités factices et
fastidieuses, dont l'école classique avait donné tant d'exem-
ples en traitant des sujets connus et eu quelque sorte consa-
crés, leur in8piI'éIÍt une certaine répugnance pour les actes les
plus importants de la vie des personnages célèbres, pour les évé-
nements principaux de l'histoire proprement dite, auxqllels ils
préféraient volontiers les légendes et les récits populaires, les
aventures romanesqnes et les scènes familières. accueilli-
rent-ils avec enthousiasme, au salon de 1827, le ~ltazeppa, de
Louis Boulanger, et la ~oassancc de Ilcnoi 11', d'I;ugènc Devéria.

Le tableau de Devéria était, en somme, de nature à plaire à pres-
que tout le monde, aux romantiques, car la mise en scène avait de
la vérité, le costmœ de l'evaclitucle, et l'aspect général était
brillant et pittoresque; aux classiques, parce que la plupart des
têtes y étaient exécutées avec adresse que les expressions n'y
manquaient ni £le justesse ni de charme, que la couleur en était
agréable et gaie. Ces derniers devaient, du reste, no pas êtrc fà-
chés de rencontrer dans la nom'clIe école et d'oppns"r il Delacroix.

un jeuuo coloriste dc talent dont les qualités, passahlement super-
flcielles n'avaient rien de tr ès-alarmant puis la ~1'caissr.cracc de
Ilenrill'était un pastiche; et, quoi qu'ils blamassent en principe
les ouvrnges de cette espèce, ils ne pouvaient, sans se déjuger,
condamner absolument l'imitation des maîtres du passé, ceux-ci
fussent-ils vénitiens. Ils n'avaient pas les mêmes motifs de bien-
veillance avec le ~llaaeppa, que I~s romantiqucs en revanche pré-
féraient de beaucoup 1 la r\'nissria.rc clc He.m~ 1 j~ et acclamaient



do la façon la plus hruyauto. La composition do l3oulnnger avail
de la fougue et du mouvement, son exécution était, à beaucoup d'é-
gards, largo et ferme, lIans de certaines parties insufflsanto ot
maladroite; mais ce qui peut-être touchaU le plus ses admira-
tOJ1rs, c'était quelque chose cl'un peu étrange, qui cependant
n'était pas J.H'écisément de l'originalité, et iuto sorte de lyrisme
prémédité, et pour ainsi dire affecté, qui ne rappela il que d'assez
loin la mâle simplicité du poômo do Byron.

Parmi les jeunes artistos, il y en avait bon nombre qui, ayant
des idées très-arrêtées sur la direction qu'ils ne voulaient pas sui-

vre, ne savaient au justo laquelle prendre. Ils hésitaient, taton-
naient, s'inspiraient tantôt des math'es anciens, tantÓt des mo-
dernes, et ne parvenaient pas à se constituer une manière qui leur
nu propre. C'était surtout vrai do Schoffer. Il avait précédemment
imité Géricault et Horace ~rernet cetto annéo là, il imitait Dela-
cl'oix. Ses I~'enzmes soulioles n'étaient qu'une réminiscence du
.llassacr·e de Scio où tout était amoindri ot amolli, le sentimont et
le caractère, 10 dessin et la couleur, et (lui ressemblait presque au-
tant à uno vignette do keepsake qu'à une véritable composition
pittoresque, ce qui toutefois ne l'empéchait pas d'avoir du succès
auprès do quiconque n'était pas entiché £le classiclsnle. Chez Ary
Scheffer, I'iudécision était un vice £le tempérament, sa vie arlisti-
que tout entière l'a prouvé; mais chez lI. Champnwrtin, elle était
plutôt le résultat des circonstances. Après avoir exposé d'abord
une Com»auriio~a de lce Jlacleleiue, qui avait fait ponser i\ la pein-
titre cspagnole, puis, au salon £le 182=l, un.llossacrecleslnnoceuls
qu'on avait pu, sans trop cl'injustice, comparer il un bas-reliofmé-
diocrement composé, peint en camaïeu par un (le Cimabue,
il avait, dans le ilfassacre cles Ja~aisscaire.~s, W.ché de dégager sa
personnalité, et n'y avait réussi qu'en partio. Si l'on y remarquait
des qualités qui étaient bien à lui, une singulièl'e aptitudo à saisÍl'
et à rendre avec vérité le gesto et l'expression, uno exécution
hardie, brillante, facile, duelcluefois ntémo trop facilo et frisaiit
l'improvisation on y sentait aussi l'influence très-6vi(leiite do
l'écolo anglaise contemporaine.

Les peintres anglais avaient toujours cu pour guido des prin-
cipes en complète contradiction avec ceux que l'autorité de David
avait, pendant fait[ d'années, fait partout triompher en rrauco et
même en Europe. Disciples (les Flamands, des Hollandais ot des
Vénitiens quant. à la pratique de l'art, ils ne pOlll'8uivuiont uulle-



ment la réalisation de formes alJsolues ou de types étcrnclsy et
s'iaisjtiraient plus volonlicrs £le la nature que des chCfs-d'œil\;re dit
passé. En toutes choses ils 61aient de leui' temps et de leuï' pà3,s,
et se distinguaient par iiiie grallCle sincérité d'impression, par urié
ilicoitteslable of'lgliÜllité d'irwcnifott. Quelques-uns d'etili,é eux,
iiiiissifit un esprit cl'ohservation très-exercé et ün _scrupuÍéitx

amoUr de l'exactltiulc à tin ràre instinct poéti(lÜe et pittoresque, à
l'habile emploi des ressources de l'art, savaient parfois s'6Ic\'ci;
jusqu'iL l'idéalisation des races cl des mœurs triodernes. '1'hoinas
Lavréttce, en ses hons jours, y excellait. Les portraits exposés par
lui ait Salon de -182.1, àvaient tout d'aboi'd atliré J'àHéritioh des
artistes de la noU\'elle école, cliti ne tardèrent pas à s'mit ho lis jas-
IIle1; poitr cette facftn'e à la fois hrillailte et lihre, spirituelle et d4-

licate. Celui dit jeune Lambton, en 1827, nc pouvait que les ctiri-
flrmel' dans leur admiration. C'était en effet, malgré des biz~II¡i'el'ies
et des itégligeuces, une oeuvre vraiment digne de l'al'tiste qui â
dit Un joUi' « Après quelques aniiées d'étude tout Itotrinte peut
copier tüi œil, 1'lIieil peilH un rcgm'd. » La pose notichalaute el
gi-acieilse, la physionomie juvéhllc et aristocratique, les yeux
d'une emjuisc pureté avaient un cllarmc evtr8me, très -particulier.
CI

Lé caractère dit peintre, écrdait à propos du jeune Uitnbtotl
H. Be3,1e, qui, s'il dédaignait les coloristes et palucipalemént lé§
coloristes dit Nord, aiutalt fort l'audàce et la franchise en art, sâ
ntaniéro do sentir tes événements de la vie se fait jour à travers la
façon de peindre, assez disg racieuse, de son pays, et c'est pour cela
que 10 nom de Lyvrence est immortel. Cette iiidividualité, qui
laisse un souvenir profond, est ce qui manque à la plupart dé nos
tableaux

J)

Nos jeunes artistes étaient loin de partager les préventions
do B~3-le contre les éoloùlstes. Ils approu\'aient tout sans f.é's-
tl'iètiQil dans 10 joune Lambton, le sentiment iudivülüel-nétfè-
ment accusé et aussi 10 mode d'exécution. Ils cOlisidél'3icnt tüLtiüé

en eéiiéral celui-ci comme 10 lioint le plus important des deu};
Désiaem suétotit do s'appl'opl'ier les Mocédés omployés pàc Lâw-
l'on co, par Conslable, et quatre oti cinq autres poinh'es ànglais qui
envoyaient do leurs ouvrages à. nos Salons, ils ne s'incluiétàiétii
pas beaucoiipd'oxpritnér des Idliés et des sentiments qui letic -appâë-
linssent on prop1'e, et én ètttliruutalentait bes()IU à. ceux qu'ils pré,-
nalent pour n1ùdèles. Trop souvent, à cet égard, Ils so coIitên-

Reoue trimea~rielle, 18~8. Salon de \n7.



laient d'à peu près, et arrivaienl à de fùcheuses incohérences, soit

en reproduisant des pensées mal conçues, mal contprises, ou qu'ils

ne s'étaient pas complétement assimilées, soit en cherchant à
rendre des pensées d'un certain ordre par des moyens pittores-
dues peu en harmonie avec elles. ;\Iais tous no coinmottaientpas des

fautes de ce genre. Plusieurs parmi eux avaient fait uno étude
approfondie de la peinture anglaise, y avaient appris à ne re-
culer devant aucune difficulté, devant aucune hardiesse, à in-
terpréter un sujet selon sa véritable et dislincfh'e signification

tout en restant dans les vraies conditions de. l'art, cn avaient
adopté les méthodes, y avaient acquis une habile lé de main peu
commune, et cependant n'avaient rien sacrifié de leur person-
nalité.

Bonington était comme un trait-d'union entre les (]eux écoles.
Né en Angleterre, il était venu en France dès l'âge de quinze ans
et était entré à l'atelier de Gros. Il avait été en tout temps assez
irrévérencieux pour les doctrines qu'on y professait mais l'ensei-
gnement technique qu'il y avait reçu n'avait pu que développer en
lui le gotit de l'ampleur et de la fermeté du dessin. Ses études d'a-
près les maîtres flamands et vénitiens l'avaient habitué à peindrc
avec une solidité e~ une slÎl'eté peu ordinaires dans l'école où
s'était commencée son éducation artistique. Doué d'ailleurs des
plus heureuses facultés, et toujours fidèle aux tendances de sa na-
tion, il savait découvrir les élégances de la nature et donner de
l'intérêt, on ménto une sorte de cachet poétique, aux rrioindres

choses sans leur rien faire perdre-dé lcur vérité. ;\1. Delécluze, à
qui la peinture anglaise était cependant fort antipathique, avait été
lui-même obligé de reconnaftre que dans Des Pécheu.rs cléba~·-

ycunt du poisso~a, exposés par Bonington en -1824, les effets bla-
fards du ciel et de la mer sur les côtes dé la Manche étaient ren-
dus avec une justesse et une délicatesse vraiment dignes d'éloges.
Depuis, Bonington n'avait cessé de progresser, et il avait prouvé
dans une foule d'aquarelles et de tableaux de petite dimeu-
sion, qu'il avait à un haut point le sentiment dc la bello tour-
nure, l'intelligence £le la composition et du style. Sa l'rce
dit palais ducal Ic Veuise est lUI chef-d'œll\'re, s'écriait en 18?7

un c!'itique d'opinion moyenne, à égale distance des romanti-
ques et des classiques. J'aime mieux cela que les Canaletti, si

justement vantés. Vivacité, fermeté, effet, couleur, largeur (le

touche, il y a tout dans ce tableau où les eaux sont admira-



bles. Les figures ne sont qu'indiquées, mais si grandement 1»

Le jeu (le la lumière sur les corps animés ou inanimés, les modi-
flcations d'aspect qu'elle leur fait sul~ir, les significations diverscs
qu'elle peut donner à une composition, toutes choses due les pein-
Ires (lit temps de la Révolution et de l'Empire avaient, à deux ou
tl'ois exceplions près, en assez médiocre estime, préoccupaient
beaucoup les meilleurs de nos jeunes artistes. Bonington en avait
pour ainsi dire l'inluition. L'effet dans chacune de ses oeuvres était
net, précis, et, si imprévu mt-il, toujours vraisemhlahle il sem-
blait êlre une copie exacte et direcle de la réalité plutôt du'une
combinaison artificielle, et n'en était pas moins plein de finesse et
d'éclat. Boniilgton, en cette partie de l'art, était évidemment supé-
rieur à la plupart des peintres de la nouvelle école, qui souvent
n'éclairaient les objets d'une façon saisissante et originale qu'aux
dépens de l'unité, de lit Ü'anchise ou même de la possibilité de
l'étfet. Ainsi Poterlet, jeune peintre de talent qui débutait au Salon
de 1827, n'était pas à cet ég31'd complétement exempt de reproche.
Suivant un critique non malveillant, son sujet tiré de Péveril dit
Pic était tme composition ingénieuso et piquante, d'un très-joli
ton, à la fois brillant et solide; mais il n'aurait peut-être rien perdu
de son charme si la lumière,. l'ombre, les reflets n'y avaient pas
été aussi capricieusement jeiés sur les figures, ce qui en faisait
une espèce de gros rnensongo pittoresque.

Bonington, (lui devait mourir peu de mois après, vers la fin
de 1828, avait vu dans la lumière la féte des yeux, l'embellissement
et la grâce do la nature; Delacroix y avait cherché et trouvé un
moyen d'interprétation et d'expressiondramatique. Son aeuvre ca-
pitale au salon do 1827, cc n'était ni le Christ ait jarclrn des Oli-
vieos; assez pauvre tableau, presque banal de conception et de fac-
tUl'e, ni le Scir·dauarcile, oit certaines beautés de détails ne
rachetaient pas la confusion de l'ensemble; c'était le ~llarino Fa-
liero dont un grand parti d'ombro et £le lumière définissait, accon-
tuait le caractère et la signification. Cependant la plupart des
critiques, quoiqu'ils n'en contestassent pas ahsolument le mérite,
mettaient 10 ~llar·ino I~'alicro fort att-dcssous du Chrisl atc jarcli~t
cles Olivicns. L'un prétendait que la scène élait disposéo Il d'unc
manière pittoresquo, mais non historiquo ou, si l'on aimo mieux,
pratique; l'autre accusait Dolacroix a d'étre enliché de la no-

Paguimes, croguis, pocAndes ou Tout ce guba roudra aur le Salon de 18t1, par A. Jal,
x liv. 1£"28.



blesso du genre historique, do môpriser à tort la pratique un pou
minutieuse du chevalel, de négliger do constater sa ponsée par un
Irait net et pur, età plus forte raison d'étendrect do fondre sa cou-
leur; un troisième déclarait que, si Delacroix avait cru faire de la
peinture, il s'était étrangement trompé, mais due; s'il n'avait voulu
qu'écriro avec son pinceau une page d'histoire, il avait morveih
leusemont réussi. Il y en avait qui s'étonnaient duo Dolacl'Oix
ellt osé placer au milieu do son tableau un grand escalier do mar-
bre blanc peu près inoccupé. divisant les figures on deux groupes
distincts. celui d'en haut ot celui d'en bas, et (lui disaient duo par
là il avait i·iolô les lois de la composition pittorosque. Coux-ci,
oui, au fond, n'étaient pcut.Nre pas hostiles d l'école ilotivelloi od-
bliaient ou ne s'apercevaient pas quo les lois au nom desquelles ils
parlaient sont tout do convention, qu'elles n'ont l'ion d'essentiel ni
d'absolu, et qu'elles étaient précisémont de celles dont il y avait
lieu de s'affranchh', Ce qu'ils défendaient o'était 10 modo de com-
position. historique en usage dans l'école française, lequel est ana.
lôgtio à celui de la mise en scène théâtl'Rlo, ot a presque toujours
coiisisté à placer au centre le personnago prinoipal, autour dé
célui-ci les acteurs secondaires, puis aux angles des figuros qui
le plus Souvent ne prennont aucune. part il 1-'actioii ot no servent
combler des vides. Or les maitres italiens, flamands ou hol-
landais, n'ont jamais hésité à procéder autrement toutes les fois
q(1e le sujet qu'ils avaient à traiter l'exigeait, et Delacroix, qui en
avait choisi un de ce genre, n'avait faitj on n'observant pas aub
règle arbitraire, quo suivre leur exemple et 80 conformerà la vraie
et saino tradition. Pour rester fidèle à la vérité, à l'exactitude his-
torique, il avait laissé- une très grando importanco à l'esealièl' du
palais ducal, il n'avait donné à ses personnages quo des attitudes
et des physionomiescalmos ou plutôt impassibles; mais, gl'âce à
l'éclat; à l'habile disposition de la lurnièrei fi avait on quelque sorte
tout animé, tout vivifié, et avait su rendre la scène émouvante I)àt-

la splendehr do l'aspect.

Il

Les peintres do la jeune école, s'ils avaient déflnitivemont re-
noncé aux méthodes et aux habitudes do leurs prédécesseurs im-
médiats et montrécombien il était utile et sensé d'user de cettaiiies



ressources pfttoresduÇs trop longtemps dédnignées par ceux-ci,
marchaient un peu à l'aventure (luant b l'ordro des idées et aux
sources d'inspiration. Les événements parurent. un inslant de\'oÏl'
leur indiquer la route à suivre. Les querelles littéraires étaient de-
venues do plus en plus vives pendant les dernières années de la
Restauration. Les romanllques avaicllt fait leur déclaration de
principes et publié leur manifeste, ils avaient abordé le théâtre, et,
nonobstant la gravité des circonstances, l'agitallon et les discus-
sions politiques, ils avaient excIté l'intérêt d'une partie dit public
ct visiblement gagné du terrain, quand la Révolution de juillet vint
offriI' à l'art et à la poésie l'occasion de traiter des sujets histori-
ques au premier chef, en exprimant des pensées élevées, d'un
caractère et d'un sentiment tout modernes. La plupart des artistes
dont il a été question précédemment, n'en tirèrent pas néanmoins
grand avantage. Au Salon de 1831, M. Champmartin avait de beaux
portraits, d'une couleur harmonicuso et transparente, d'unc exé-
cution simple, franche et solide; mais les compositions do Scheffer

ne marquaient ni un progi'ès ni un changement rarticttlier dans.
sa manière, sauf lieut-être la ~ltarguenilc qui avait une espèce de
gr5ce maladivo; celles do Devéria étaient d'un noftt mesquin, fort
inférieures do tous points la IYaissancc de Ilcnnile saiuG
Jér6»ic de Sigalon, d'un dessin très-savant et très-étudié, péchait
par l'excès même de ses qualités et ne valait pas la Locusle; 10

Dé~at~t chc 9·oi pot!r l'Il6lel-clc-villcde Louis Boulanger était un
tableau des plus médiocres qui avait le cltarma d'un procès-verbal
et manquait absolument de grandeur et de poésie.

Delacroix, an contraire, avait- été, semble-t-il, fortement im-
pressionné par la guerre des rues, par les journées révolutionnai-
res, par l'explosion d'ardentes et généreuses passions qui los avait
accompagnées ou suivies. La Libcrtc était une eeuvre pleine de

verve, d'émotiou, d'en thousiasme, et que distinguaientune exécu-
tion vigoUl'euso,serrée et complète,une conception \'l'aie, énergique
et hardie, oit palpitait l'éme, le génie de la révolution qui venait de
s'accomplir. Ello ne fut cependant go1\tée ni do la foule, ni des
critiques de la presse dite nvaucéo. L'un de ceux-ci, imbu des
principes d'un philosopliismo étroit et pédantesque, déclarait bra-
vement quo la liberlé constitutionnelle est moins f3\'orable qu'on
ne le pense aux grands travaux d'art et que le despotismo seul a
enfanté des chèfs-d'œuvre.Parlant do là, il so livrait à des consid6-
rations 1 raiiseciidi iit ales sur l'idéalisa lion dit laid qui succédait à



l'idéalisation du beau, et annonçait la décadence, puis il terntinail
en protestant contro les tendances

<1
matérialistes» de l'école, cil

bl5ulant forlnellentent le sujet (le la Libell~; ct la vérité de repré-
sentation telle que Delacroix l'avait entondue. Un autre, dans la
chaleur de son zèle démocratique, accusait Delacroix d'avoir cari-
cattii-6 la révolution pour complaire aux doctrinaires qui voulaient
en faire un objet d'horreur et de dégo1Îl, et d'avoir tâché (le
déshonorer le peuple en 10 montrant couvert de vêtementspauvres
et délabrés, avec des lihysionomies soucieuses et rudes, des mains
sales et calleuses. Go courtois et intelligent sectail'e ne manifes-
tait pas précisément le désir de ne voir jamais peindre les prolé-
taires des barricades qu'en Adonis et en ~lchille, mais il affirmait
CJu'ml Pinceau pareil à celui de Delacroix Il ne doit pas approcher
d'un st>jet patriotique.

D

:\1. Delécluzeet quelques-ulis de ses confrères, quoiqu'ils n'allas-
sent pas aussi loin et fussent inérne plus indulgents qu'à l'ordi-
naire, n'avaient en définitive aucune sympathic pour la Liberlé,
et Gustave Planche était à peu près 10 seul qui appréciât celle-ci
comme il convenait et rendit justice à Delacroix. Il était de cette
race nouvelle et grave, née d'hier, si grande et si puissante au-
jourd'hui, chargée d'une mission spéciale et sérieuse, appelée à
régénérer la société, à renouveler les institutions de cette race
qui ne supposait pas que 10 triomPh~: de la révolution (hU ([ rester
sans influence sur les arts £le l'imagination 1 » et il s'efforçait de
substituer dans la critiquo le raisonnement et l'analyso aux diva-
galions pompeuses et vides. Il étudiait l'ensemble ct les détails do
la Libca·lé, n'en dissimulait pas les défauts, en signalait les quali-
tés, désapprouvait en principe l'alliance de l'allégorie et do la réa-
lité, mais reconnaissait qu'elle donnait à la composition une
idéalité dont, sans elle, celle-ci eflt été dépourvne, et finissait par
constater que la Libcj~lé était

1(
tout simplement le plus beau ta-

beau du Salon.
D

Parmi les œuvres qu'avait inspirées la Révolu-
lion de juillet, il n'en voyait qu'une qui, avec la Libcrlé, mais

II:
à

une distance lointainc Cùt raisonnable et poétique; c'était un
tableau de M. Jcanrou, alors ses premiers débuts, les Pelils
halrivles spiritnclI('llwnt composés, d'un dessin facile, naïf,
d'une couleur assez vraie. » Quand, après nu examen altenlif et
minutieux des principaux ouvl'ages exposés, il essayait -do so ré-

sunler et de formulor une opinion sur le caractèl'odu Sa-

1 Gus!O\.O Plor.chl', Salon de 1831. In-3.



Ion, il arrivait encore au m6me résultat, et en concluait, d'une
hart l'envahissement de la peinture d'histoire par le drame fi dé-
sormais première condition: de toute peinture de l'autre

fi
l'avéne-

ment prochain et définitif) de Delacroix et de Decamps, que
nous l'elrouverons ailleurs.

Quelque fondées et logiques que fussent les prévisions de Plan-
che, la suite des faits ne les justifia guère. Sous la Restauration,une
commission où les amateurs et les fonctionnaires plus ou moins
compétents, qui en faisaient partie, combattaient, parfois avec
slIccès, les tendances rétrogrades de la majorité, formée d'Acadé-
micieus, décidait de l'admission ou du rejet des ouvrages envoyés
au Salon. Après les journées de juillet, celle commission mixte
avait été remplacée par l'Académie des Beaux-Arts, qui était de-
venue toute puissante. Issu d'une révolution accomplie au nom du
droit et du respect des lois, le gouvernement désirait sans doute
éviter dans l'organisation du jury tout ce qui pouvait ressembler à
de l'arbitraire ou à du bon plaisir. Il avait trouvé trop radical de
supprimer le jury ou de le faire élire par les exposants, ainsi
qu'il en avait d'abord été question il n'avait pas voulu le choisir
individuellement et de sa propre autorité dans les divers groupes
d'artistes, d'amateurs ou de fonctionnaires; et il s'était adressé,
pour le jugement des œuvres présentées, au seul corps artistique
qui fût régulièrement constitué, qui eût une existence officielle et
légale. Hien n'était plus juste et plus raisonnable en apparence,
rien ne l'était moins en réalité. L'Académie, par le nombre limité
de ses membres, surtout par la façon dont elle so recrutait, ne
représentait en sommo qu'elle-même; la laisser mattresse d'ouvrir
ou de fermcr à son gré les portes du Salon, c'était remellre les des-
Iiiiées de la pOl'tion jeuneet vivace de l'école entre les mains de ses
adversaires déclarés, des ennemis £le toute réforme et de tout pro-
grès. Son pouvoir dictatorial au Salon une fois établi, elle fut
consultée sur toutes les choses de l'art; elle prétendit, sinon très
ouvertement au moins cffccti\'ement, à la prépondérance en tout
et partout, elle l'eut, et le montra de resle.

Dans l'effervescence causée par la victoire populail'O, on avait
résolu de commander la reproduction de plusieurs grandes scènes
de notre histoirb révolutionnitire. A la demande dos artistes qui
avaient cru y voir uno garantie d'impartialité, des concours pour
ces-différents travaux avaient été ouverts Delacroix y avait cette
belle esquisse du l3oiss~~ cl'An.ghs, duc maintenanl tout le



monde cotinait et apprécie hautement, celle esr(uisse si prodi-
gieuse de verve, de mouvement, do vérité, (Io. caractôro el aussi
de science pittoresque; ~I. Chenavard, celle d'un dlirabeaia que
distinguaiet~t de très-remat~clual,~les et très solides qualités;
1;Devéria, celle d'utt ~S'crnricnl cl!~ 9 aotit selon Phmche, les
artistes et les critiques avaient, d'un consente~1Cnt Ulumime,
placée au-dessus do toutes les autres. Ni ces esquisses, ni 3ticÙne

de celles qu'avaient envoyées des peintres de la jeune école n'lt-
vaient fixé l'attcntion du jury· qui, à chacun des trois concours,
avait été chargé de désigner. la plus clignp, et (laiig lequel domi-
fiait l'élément académique. On leur avàit préféré d'honÍ1êtes et
laborieuses métliocrit ~a, aussi dénuées de st3,le que d'invontion.
Ce déni de justice était si criant que Planche, qui jamais ne parla
plus nettement qu'~1 cette époque, ne so fit pas faute de protester
La génération nouvelle (lui s'élèyo et qui grandit, disait-il, com-
poséc surtout de talents individuels et distinats, libre, allant où
elle veut, suivant avec complaisance ses moindres caprices, ne
saurait faire cause commune et se coaliser comme l'Institut actuel

et l'Institut futur; car, on le sait, le prix £le Rome est un marche-
pied indispensable mais sûr pour arriver à l'Institut. Or, le
iil2r~abecuc de lI. Chenavard, le BoiasJ.cl'~lnaglas de 1)elaeroix-,

le Senme~at d'È. Devéria promettaient à la France d'admirables
compositions; mais ils avaient afthire à une armée do lauréats dès
longtemps aguerrie,. une phalange serrée, inintamablo, iudés-
tructible. Irreste encore deux tableaux à donner. Que le ministre,
aujourd'litti qu'il est temps encore, se lote de réparer une pro-
mière faute; qu'il désigne lui-même, mt-ce au liasard ou d'après

une popularité établie, les peintres à qui ces travau~ devront être
confiés. La loterie ou le doigt mouillé vaudraient mieux cçnt
fois que les jur ys tels qu'il les compose. Le talent vrai, le talont
indépendant, placé en déhors des intrigues et des coteries, aurait
des chances plus nombreuses et plus réelles »

Les artistes de la jeune écoli,- surent dès lors co qu'ils avaientt
à attendre de l'Académie et du régime académiquo. il y avait un

évident parti pris de les éloigner des grands travaux. Ceux qui
jadis avaient, jl1S(IU'à un certain. point, consenti à les tolérer, à
les discuter, ne songeaient plus du'i1 leur opposer des barrières à

peu près insurmontables, tant du'ils n'auraient pas changé do di-
rection et de principes. Les événements politiques (lUi semblaient

1 Salon de /d3l,iu-8.



devoir amener nécessairement leur émancipation dMlnitivo et
complète aboutissaient pour eux à uno déception loin de s'étro
amélioréo, lour situation avait empiré. 13~~aucoup d'enlre eux,
elfrayés parla résistanco qu'ils rencontraiént, rouoncèrent peu à

peu au gralld art et s'adonnèrent à des genres inférieurs, sans
toutefois se convortlr à ce que l'on est convenu d'appelor les
saines doctrine"s. blals quelques-uns, bien plus irrités que décou-
ragés, no voulurent faire de concessions d'aucuno sorte, et n'hésitè-
rent pas à continuer, dans des conditions inégales et d6favorables,

la lutte semi-cotirloise qu'ils avaient engagée sous la Restauration.
Aupremier rangde ceux-ciétait Delacroix. L'Issue des concoursne

J'avait nullement ébranlé. Il dut regrettcr de ne pouvoir ex6cutel'

sur une vaste toile sa ])elle esquisse du Boissy d'A~zglas, mais
Il pressentit peut-être que. l'enthousiasme politique une fois
calmé, on ne hU'deraJt pas à se dégoiiter des sujets empruntés à
l'hstoire de la Révolution, et il puisa à d'autres sources. Il s'en
alla au pays de la lumière et du soleil chercher des impressions
nouvelles, ctomnnder des exemples vivants de style et de simplicité
grandiose à des peuples quasi primitifs et à demi sauvages. Il y fut
tellement ébloui de ce qu'il voyait, qu'il ne croyait pas tirer jamais
grand parti de l'ample provision d'études, do croquis, de rettsei-
gnements do tout genre qu'il on rapporterait Loin du pays où
je les trouve, écrivait-il pendant son sÓjOUl' au Maroc, ce sera
comme des arbres arrachés do leur sol natal; mon esprit oubliera

ces impressions, et je dédaignerai de rendre imparfaitement et
froidement le sublime vivant et frappant qui court ici dans les ru2s
et vous assassino de la réalité 1 Imagine, mon ami, CI} quo c'est
que de voir couchés au soleil, se promenant dans les rues, rac-
commodant des savates, des personnagos consulaires, des Catons,
des Brutus, auxquels il ne monquo môme pas l'air dédaigneux que
devaient avoir los maUres du monde; cos gens ne possèdent qu'uno
couvei'turê dans laquelle ils marchent, dorment At sont enterrés, et
lis ont l'ah' oJ}ssi satisfaits que Ciaéron devait l'êtro de sa chaiso cu-
rulo. Je ta 10 dis, vous no pourroz jamaiscroiraà co que je l'apporte-
rai, parcoque ce sera bien loin de la véritb ot do la noblesse de ces
natures. L'antique n'a rien do plus beau. Il passait hicl' un paysan qui
6tait f. comme lit vois ici plus loin, voici la tournure qu'avait,
avant hior, un vil Aiauro auquol on donne vingt sous. Tout cola on
blanc comma Jes sénatoUl's do Rome et Jos panathénées d'Athènes' '11

trllwa d'huglHe Drlnrroir. Gazette des Beaux-Arts, BolIl 1865.



Son voyage en Afrique ti cilt-il eu d'autre avantage quo do le
rnetiro tt même de contempler des, êtres humains agissant à tous
les moments de leur existence avec une gravité native, avec une
singulière noblesse d'attitude et (le geste, et de 10 coiiflrnier dans
la pensée qu'il n'y a nullo incompatibilité cuire la passion ou le
mouvementet un stylo élevé, qu'iL eût certes été pour lui d'un in-
térêt considérable. 'lais, contrairement à co que Delacroix suppo-
sait et sans parler des remarquables esquisses ou tableaux de
chevalet qu'il multiplia plus tard, ce voyage lui fournit en outre
l'occasion de déployer, dans une do ses œU\TCS les plus complètes
et les plus réussies, des qualités qu'on ne lui connaissait pas encore.
Une certaine violence de sentiment ou d'effet caractérisait la plu-
part de ses productions antérieures; ce qui, 'ait Salon de 1834, re-
commandait surtout les I'emtncs cl'~llJen c'était 10 la
sérénité de la composition, le charme extrême de la peinture prise
eu elle-même. La savante distribution do la lumière, la magie du
clair-obscur, la finesse, l'éclat et l'harmonie rIes tons, l'art avec
lequel étaient indiqués et colorés les moindres détails, la beauté et
la variété de la facture n'y pouvaient être niés ou même contestés.
.ussi les critiques appartenant au parti académique ne l'essayè-
rent-ils pas. Ils laissèrent seulement entendre que c'était là des
mérites d'un ordre inférieur qui nc compensait pas la laideur des
formes, et cependant Planche, qui, t~lâr6 sa sympathie pour le
talent de Delacroix, soumettait les ouvrages de celui-ci à une sé-
rieuse et impartialo analyse, ne découvrait dans les 1%en:rncs
c.l'Alger qu'une

CI:
incorrection facile à redresser H, un défaut de

proportion entre les bras d'une des figures, et il y louait le des-
sin, le caractèro des-têtes et des attitudes, l'ajustement des vête-
ments non moins que la couleur et la disposition £le l'effet.

Parmi les artistes et les critiques qui avaient débuté vers 1831,
il y en avait quelques-uns qui, en art, mettaient l'imagination au
second rang et pensaient que sous la Restauration on en avait
abusé. Ils estimaient avant tout l'exactitude et la précision du
rendu, appolaient vigueur et vérité ce qui souvent n'était au fond
que lourdeur et vulgarité, professaient une très-grande et presque
exclusive admiration pour l'école du Caravage, et se qualifiaient
eux-mêmes de ~:altcralisles. Ils se rattachaient par quelques côtés
au mouvement d'idées qui datait de -1822, et s'en séparaient 1)ii-
d'autres. Il y aura lieu de leur consacrer une étude spéciale; mais
il n'est pas inutile de noter ici leurs opinions sur les ouvra~es



d'un ou deux de ceux qui avaient le plus activement contribué à la
rénovalioti da la peinture. La.Bataille cle ~l'ccnc,r/ de Delacroix leur
paraissait un tableau aussi mal conçu quo faiblement exécuté. Quoi-
qu'ils reconnussent quo la mort de Charles-le-Témér3ire fût un
événement dramatique du plus haut intérôt, ils ne trouvaient pas
le sujet heureusement choisi, et bl5~maient Delacroix de n'avoir

pas représenté le duc de Lorraine, ses gentilshommes et quelques

paysans suisses contemplant le cadavre du duc de Bourgogne, à
demi enfoncé dans la-vase d'un étang et la tôle à moitié dévorée

par les loups ainsi que le raconte l'histoire. Ils s'étonnaient qu'il

se ftlt permis do montrer Charles de Bourgognc à cheval, attaqué
et tué par un cavalier 101'l'ain, alors que tout tend il prouver
qu'il l'ut assassiné à l'écart, dans l'obscurité du brouillard et la
confusion de la déroute et qu'il avait les deux cuisses percées d'un
même coup de pique, lequel n'avait pu lui être donné qu'après
qu'il et1t été démonté.

j) Donc les naturalistes croyaient déjà qu'on

ne doit reproduire les faits historiques que strictement tels qu'ils

se sont passés, sinon même qu'on ne saurait peindre que ce qu'on

a vu et touché, comme plusieurs l'ont affirmé depuis, et ils n'a-
vaient de la mission de l'art et des droits do l'invention poétique
qu'une notion assez incomplète. Ils n'en étaient que plus exigeants

au point de vue technique. Adversaires déterminés do l'Académie

et de son enseignement, ils étaient néanmoins à de certains égards

presque aussi poiutillew que les coryphées du parti académique,
et, à l'exemple de ceux-ci, tout en admirant les I~'errmies cl'Alger·,

quant à la couleur et au clair-obscur, ils regrettaient de ne pas y
voir un peu plus de sévérité dans les formes 1. p

Les critiques naturalistes prenaient volontiers une exécution
laborieuse ot patiento pour un faire savant et précis; et l'originalité,
l'élévation, l'élégance, le charme vél'itable dans les choses de l'arl
leur échappaient et devaient toujours leur échapper en partie. Mais

s'ils n'avaientguèro raison quand il s'agissait de Delacroix,ils n'a-
vaient pas tout à fait tort lorsqu'ils parlaient de 1I. Champmarlin.
Les portraits quo celui-ci avait envoyés au Salon do 1834 mar-
quaient en effet un temps d'arrêt dans sa manière, sinon' un pas en
arrière. Arrangés, composés avec goilt, agl'éables d'aspect comme
à l'ordinaire, ils étaient plutôt ébauchés que peints, peu construits
et manquaient de relief. Portés, par tempérament et par système
à en apprécier les qualités beaucoup moins que les défauts, les na-

1 Gabriel LaviiOn. Salon dt IBrI, in-S.
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luralistes proteslèrent contre la répulalion tafto pendaltt lés ah-
nées précédentes à ces têtes désossées, à cette couleur blafarde,
à ces mains sans consistance, à cette peinture lissée, unie, polie,
beurrée, blaireantée, à cette fadeur partout également répanduo

situ tonte la toile. Ils allaient peitt-ôlro trop loiii, ils se servaient
cle termes pout-étre excessifs, d'une franchiso p--esqlio brÜlale; ce-
pendant leurs observalioits n'étaient pas dénuées do justesso, et
Planche,qui certes n'avait jamais été liostilopoitil Ni. Chattipmârtin,
disait lui-mémo des portraits do cet artiste H

C'est totijotlri3 la
môme élégance et la môme i'arilité; mais toujours 31lssl1a mOme
insuffisance et la même tricherie 1.

5e

Les jounes révolalionnaires de 1822 étaient arrivés à viril,
aussi la cl'itique était-elle en droit do leur demander autre chose
que des à peu près, des indications sommaires, c·t ses observations
à propos de la facluro incomplète de lI. Champmartin étalent-elles
parfaitement légitimes. Ceux, en petit nombre, qui v·isafent tou-
jours à la peinturo d'histoiro ou parfois s'adonnaient au portrait (le
portrait, à plusieurs égards, est encore do la peinture d'histoire), le
comprenaient, et ils se préoccupaient au moins autnnt do l'exééu-
lion que de la conception de leurs œunes. Ainsi Scheffer mettait
tout le soin possible à rendre sa penséo, et, s'il n'y réussissaitpas,
ce n'était point par suito de négligences du gOlll'e de colles qu'on
reprochait avec raison à 11I. Champmartin. Les d6fmils trés-évi-
dents de ses tableaux tenaient surtout à la nature des idées qu'il
s'efforçait d'y exprimer. Esprit inquiet, chercheur; indécis, mais
ayant des tendances élevées, il aimait les sujets d'un caractère tili

peu vague, plus philosophique que pitloresque, tels que celui do

son Chr·âsE cortsolaleccr~, exposé en 1837. Dans celte composition,
insplréo par une sorte d'humanitarisme métaphysiquo, 10 mallqùé
de clarté et d'accerit no résultait on réalité ni d'inhabileté pratique
ni de procédés d'improvisation de la part de Selieffer, mais de l'or-
dre des sentiments dont il était ditllcile sinon impossible que des
formes et des couleurs indiquassent los nuances trop indétermi-
nées ou trop complexes. L. I3onlnngor, qui s'appuyait sur dos don-
nées plus positives, avait, lui, incontestablement progl'ossé. Soit
Triomphe de Pélrccr·que était fort supérieur à tout ce qu'il avait
produit auparavant. La beauté de l'orclonnnnco, la gl'andcur et
l'harmonie des lignes, la richesse et l'unité de 10 mise en scéno, la
science, la précision et la vigueur de l'exécution en faisaient une

1 Rtvue Ju Drus..Uohdri. Sillon de 1831.



des toiles les plus remarquables du Salon £le 1836. Les portraits
que Boulanger exposait l'annéo suivante étaient de trds-intelli-
gentes et très-heureuses interprétations de la nature, des peintu-
res pleines de souplesse et de fermeté. Celui de Balzac, en parti-
culier, pouvait, disait Planche,

« passcr pour un des plus heaux
ouvrages dé l'école française. »

Delacroix de son côté ne testait
certainement pas en arrière. Son ~S'aint ~S'éLc!slicu, en ~83G, était
une créàlion originale, ou une poésie douce, mélancolique
et attondrie, où la disposition des lignes, l'exactitude et la vérité du
dessin, la gamme un peu assourdie de la coitlenr étaient met\'eilJeit-
sement en liarmoniele simple et touchant épisode de cé que
;lle~andre Decamps, le frère du peintre, appelait

1
la grande pas-

sion de l'humanité.
JI

Sa l3crlc~ille Ue~ccillebo;ery, en 1831, prou-
vait qù'iI n'avait rien perdu de l'énergie ni de la fouyue qui carac-
térisaient ses premiers travaux. Bienqu'elle ne fût pas sans défauts,
elle était une image si frappante de la guerre, on s'y battait, on
s'y tuait avec une telle rage, avec un tel emportel1icnt que les gens
clairvo3·auts et non prévenus estimaient qu'elle serait a la seule
lJalaillo du ~Iusée de Yersaiiles, la seule qui ne rappelât pas les
évolutions de rrnnconi.

)1

Le jury néanmoins redoublait de. rigueur envers quiconque
avait franchement rompu avec les tÍ'aditions do l'école Classique,
peintre d'histoire ou sculpteur, peintm do genre ou paysagiste.
Ses refus portaient principalement su.· les œinTes d'artistès
éprouvés, qu'il n'y avait nul espoir de voir s'amender ou changer
de direction; ils étaient devenus si nomhréua, ils étaient si iujus-
Iiflables, que M. Delécluze lui-même ci-tit devoiù déelàper qtt'Hs
lui paraissaient aussi excessifs ql1'inÙli1es. La qùalrièiné classe de
l'Institut tint peu de compte des observations de son défenseUr
habituel. Les émeutes qui avaient agité les premières années du
règne do Louis-Philippe avaient été réprimées, l'espfit COflser-
valeur- commençait à pr6valoir en politique, et elle en ~oncluait
sans doute que le moment était venu d'user plus sérieusement qUe
jamais dl) son auiorité contre ceux qu'elle contiiïtiait à cÓnsidérér
cotnmo les émeutiers de l'aI'l. ~He l'exerçait en particulier ~ift~
Delacroix, dont elle refusait une ou deux toiles presque à chtH{llé
Salon, et 1 qui elle semblait vouloir faire chèretitènt pâj·ei` le~
pe'lÍhlres décoraiives qui-tiii ministre ami" des arts l'avâit âu
grand -scandale du parti académique, chargé d'exécuter àti Palals-
Bourbon.



Les peintures du Salon du Roi étaient le travail d'art mdnumén-
tal le plus important qui eilt été confié à un artiste, depuis la cou-
pole de Gros, au Panthéon. Delacroixy trouva l'occasiond'agrandir
son style, et il le fit do manière à surprendre ceux-mêmes qui l'ad-
miraient le plus. Obligé par son programmo do traiter des sujets
allégoriques, il avait rajeuni des thèmes usés en les dramatisant
ou du moins en les développant dans une action déterminée. Aux
quatre grandes figytires du plafond représentant la Justice, la
Guerre, l'Agriculture et l'Industrie, correspondaient dans la frise
des compositions d'un caractère idéal, où étaient reproduites, sous
une forme vivante et moins abstraite, les pensées générales que
ces figures personnifiaient. L'ensemble de cette décoration com-
plétée par des grisailles peintes dans les eutrecolonnements,
avait un aspect riche et grandiose qui faisait oublier la pauvreté
de l'architecture. En dépit des beautés de premier ordre, des in-
ventions ingénieuses, des épisodes pleins do grâco ou de noblesse,
qui le recommandaient à l'attention, la plupart des critiques ne
parlèrent pas du Salon du Roi. Il semblait qu'une sorte de conspi-
ra~ion du silence fût organisée contre l'œuvre et l'artiste. Seuls,
A. Decamps et Planche étudièrent Je Salon du Roi avec soin et
proclamèrent que Delacroix s'J'était surpassé lui-mémo. c: Nous
étions habittiés dès longtemps, disait Planche, à le voir nouveau
dans les choses nouvelles; dans le Salon du Roi, il s'est montré
nouveau en traitant un sujet antique. C'est un témoignage écla-
tant de puissance qui n'appartient qu'à l'union de l'imagination et
de la volonté A. Decamps ne prétendait pas que les peintures
(le Delacroix fussent sans taches ni imperfections, mais il en ap-
préciait hautement la clarté, la compréhensibilité, l'originalité si
difficiles à atteindre lorsque, désireux d'éviter tout plagiat, on a
à interpréter de vieilles traditions, à transformer des types con-
sacrés, et par dessus tout il en louait l'exécution technique. Il af
flrmait que jamais l'art moderne n'avait offert d'ouvrages qui
rappelassent mieux la beHe peinture italienne, et il signalait en
particulier la frise comme renfermant les qualités les plus rares
et les plus éminentes qu'on puisse rencontrer d'ans l'œuvre d'un

` Rrrert du Drrs~llondtt, f837.
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peintre 1. Le Salon du Roi était en effet peut-être moins remar-
duable par la conception, qui, hieu qu'empreinte d'une personnalité
h'ês-rnarquée, avait pour point de départ des données anciennes
et rebattues, que, par la facture où Delacroix venait de prouver, de
la manière la plus incontestable, sort aptitude aux grands travaux
décoratifs et de haut style.

Quclques critiques, assez mal disposés à l'ordinaire pour Dela-
croix, finirent cependant par reconnaftre que les peintures du
Salon du Roi avaient une très-réelle et très-sérieuse valeur. M. De-
lécluze, entre autres, allant les voir deux ans après leur achève-
ment, y constatait des lignes jetées avec aisance et grandeUl',
des personnages dont les mouvements étaient vifs quoique nobles;
des airs de fête où régnait la fantaisie sans qu'elles eussent rien
de bizarre; des accessoires admirablement traités; un ensemble
de composition, mérite remarquable dans un ouvrage de cette na-
ture, qui plaisait au premier coup. d'œil et gagnait à être observé
dans ses détails et avec attention Déjà l'année précédente, à

propos de la lllddéc, il s'était montré d'une bienveillance inac-
coutumée à l'égard de Delacroix. Ce sujet emprunt6.à l'antiquité,

ces figures allégoriques lui paraissaient probablement annoncer
que l'auteur du lllassacrc cle ~Scio arrivait enfin à résipiscence.
Un coryphée du romantisme, grand partisan de l'art pour l'art et
de la couleur locale, commettait du reste une méprise analogue,
lorsqu'il appelait en -1S.lO la Jzcslicc de Trajan c un ouvrage de
la seconde manière de Delacroix, de celle où il s'inspirait des Grecs
et des Romains Il, tout en avouant, il est vrai, que ses Grecs et ses
Romains ne ressemblaiént guère à l'idée qu'on s'cn fait d'après
les statues et les bas-reliefs. Ainsi que 11. Delécluze, il confondait

un changoment de sujets avec un changement de manière.
Delacroix n'avait en réalité modifié ni sa méthode ni son point

de vue. Il avait simplement perfcctionné l'une, élargi et 6tendu
l'autre. Il demandait à l'histoire de l'antiquité, ou aux récits de la
fable, les motifs de quelques-unes de ses compositions, ce qu'il
n'aurail peut-êlrc pas fait quinze ans aup31'a\'ant; mais il sorageait
évidemment bien moins à en reproduire le caractère originel qu'à
en donner une traduction personnelle, une interprétation toute
moderne. En dépit du sujet et du costume, il no chercliait utillo-
ment, semble-t-il, à imiter l'art grec ou 1-'art romain, il ii'essa3@ait

Jou~Har d~r Dlbala. Salon de 1S3~.
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PaF, d'alteindre au calme, à la gravilé de style do la slatnaire an-
tique, et, ne concevant ses personnages qu'animés de l'assiOl's QI

do sentiments humains, il restait cl voulait rester 10 peintre plein
du fougue et do monveyent qu'il avait toujours été. Urt oritiquo
qui n'élait, à bien prendre, nitclassique, ni romantique, li eçlec-
tique, et jugeait sainement des choses de l'art, Pr, Haussar(l, ne
s'y trompait pas. Dans la Illécléc, dans la Cléoplllr·e, dans ln~Jzcs-

tece de .('r'ctjan, il voyait de l'antique compris fi. la façon de
Sllalcospearo ou £le Byron, do l'antique à peu près du mêmo genre
que celui du ~SnrolanulrQle de 1827. Suivant lui, les personnttgos de
la Juslice de 15'njan étaient bien e: do la race des statues antiques,
mais dérangées de leurs poses et de leurs plis, jetées du piédeslal
dans la vie, agitées de notre sang ot do nos émotions, » et cela
suffisait fi. prouver que Delacroix, en pleine possession dosQn
talent, n'avait pas dévié de sa l'Q\1te, qu'il obéissait toujours aux
mêmes priucille$. Il s'élevait en outre contre ceux qtli reftisaiei.11,
naïvement ou non, tout art dedessin à Dclacl'Oix; ilnwntrait cQlui-oi
négligeant

CI
10 détail ou le membredont on étudie scrupuleusement

les os et les muscles, et dont on traco avec pureté la silho~elle ou
la ligne extérieuro imaginaire, comme 10 feanit un élèv6 e l'Aca-
démje, et lui préférant « l'aplomb, los grandes attaches, 10 jeu
souple et vrai do toute une figure, la palpitation, la vie du corps et
des membres, cette infinie variété do poses franches et de jU!;Jles

mouvements qu'impriment toutes les affections morales;» enfin,
il définissait en termes excellents ce graurl dessin de la coriiposi-
lion.qui vaut par le choix et l'harmonie do toutes les par la
force et la beauté do la silhouette générale e~ qui fait qu'on ~dmit'o
l'ensemble plus encore que le groupe, le groupe plus clsle la figure, 1,1

figure plus que la partie Ces précieuses qualités compem¡fli~{lt
largement, à ses yeux, dans la Jlsslice clc bien dos incor-
rections et des inégalités; no les renconh'3Tlt pas il un égal degré
dahs l'L'nlrée des Croisés ic Conslaialinople, CXl10séo en -l8-i-Í, il
parlait aveo moins d'enthousiasme do cette toile, où, toutefois,
il signalait. le groupo des cavaliers, invention pleine de gl'an~
£leur et de fierté chevaleresquo, 10 groupe dos deux femmes, beau
et pathétique; la jeuno fille, vue de dos et qui s'incline en suppliant
pour son père, d'une tendresse ot d'une grâco ravissante: 10 des-
sin de toutes les draperies, souple et vivant, 6tudo et mérite nou-

Tanips. Salon de 18i9.



veau çhoa l'arfisto 1. L'eusomhlo de la coiiiiiositioli n'y avait
pçtit-élro pas, on effet, autaut d'aftipletir et d'unité que dans la
Jlcs6icc de I ~·cjan; mais, ell revanche, on n'yI)as uue
seule grosso faute do dessin, et les fonds étaient d'une rare
boa1,lté. 1.a couleur générale de cc lableau déroutait d'ailleurs ull
peu Hanssard et la plupart des critiques qui reprochaicnt à l'I~nlrée
des C~~oiscss, les uns d'avoir une tonalité trop tempérée, les autres
de rosscmblCl' à une tapisserie des Gobelins. Le souvenir de l'éclat
splcndidoqui distinguait la Jr%slice cle l'ccjceo, leur faisait prendre
]I()ur un affaiblissement des tons et une atténuation des vigueurs,
l'harmonie puissante et tranquille clui résultait d'une combinaison
de tons plt~s habile, d'un équilibre des vigucurs plus méthodique
e~ plus parfait. Jamais Delacroix n'avaü déployé ulle science aussi
complète, aussi positive, comme peintre et cornme coloriste. Si,
par la fouguo de l'imaginalioll et la magnificence du spectacle, la
Jllslice de se place au-dessus de l'L'aclrée des C~'oisés ~c

Corisla~alioople,ccllo-ci lui estcertainementsupérieure pal'la fer-
l11etÓ,la précision et la sflreté do l'exécution quiconque a vu ces
deux toiles à côté l'uno de l'alltrc 1 l'Lspositionuniverselle de 1855,
et.a pu los comparer, ne conserveplus aucun doute à cet égard 1.

Ary Schetfer continuait à lutter contre un tempérament anti-pit-
lorosquo 01 une éducation artistique insuffisante. Il s'éloignait de
plus en plus do la réalité, sinon de parti pris, au moins par nalure
d'ospyit. Il n'avait plus 10 stimulant des agitations politiques comme

l ~'eArpa. Salon de 1811.
Les be;¡UI travaux de ~L Chevreul sur ca qu'il a alJpel~ la loi du to;nraa~e ,ilJllII(fj1lf,

sur ~o co;rrraare urtt~aai/ te la co;rr: rrare r,rizfe anient été publiés en f lt3:r. Delacroix l'If fUI,
dit-ail, vi\'emcnt frappÓ; il y trouvait la confirmation scientifique tle ce qu'il nuit déjà en-
trem eL pratiqué empiriquement. L'~NIrCe dea Croiala Il Con.rlanriuo,·le fu4 selon taule 8Pp<l..

reuce, exécutm sous celle impl\J5sioo; la loi du conlra:lo aimullaud N, est observé acec la plus
Intelligente et la plus scrupuleuse exactitude. A Delacroix epparlienl dopc l'honoeur d'a\'oir
été 10 premier à comprendra combi~n la constatation do ceuo loi avait d'imporlauco pour
l'alt ci quais services elle pouuit r(lndre aux arlietas. En voici un exemplo entre millil.
Vn pcintro de tal~Í11 qni n'a pas dans l'arl actuelle place qu'il mérite, M. Churlcs do Serre,
a fait uno copie rquite do l'Xur,Ee des C,oisis h Concranrinoplr, lors que ce tableau était
exposé boulecar~l ~Ic~ Ilaliens avec un grand nombre d'aulrcs ncmnes de Delacroix. La
connaissancefiL de la loi du contraste no lui auraient é%-idernment pas sun¡ pour
mener 11 bien son travail; mais allcs lie lui ont cerles pas nui, car elles lui out permis de
pr.xéder plus rop:,lc;nent et en quel'1uc wrte il coup sdr. · Lo leinp5 viendra, rlisait récent.
mcol M. Chevreul, aprtls avoir défini les printilies du nrllnngt des tonlrrrra et do leur con-
IraslO rirnultan-5. successif ct mixte, dans d'intéressants orticles dit Jorrrrral dta Saranrs

sur lta arra gai parlt,rr uua YCI/ 10 lomps ,'iendra saus donto où ces généralités sorvot codi-
dérhs comme une des liases de l'emploi de la muleur dans la peinture la plus élc\e comme
dans la peinture de décor la plui rnodesle, dans 11)11< 11'5 nrl~ qui jitxlaposent tles couleur~

pour la jouissan~e ,le la vite.



au temps des F'entntcs sot!lioles, il avait peu près renoncé aux
sujets historiques tels que le Gasloft. clc roia; ou la Balaille c!e
Tolbiac, et il s'inspirait presquè uniquement soit des Evangiles,
soit des œuvres des poètes ou plulôt d'un poète. S'il s'adressaitàux
Evangiles, il choisissait en général des épisodes altendrissants
dont il transformait la tristesse désolée en pathétique larmoyant.
S'il essayait de reproduire des scènes de l'c~ilsG ou de jVilhelrrt.
llleisler, il donnait un aspect mélancolique et souffreteux aux
personnages vivants et passionnés de Gœthe. Doué d'instincts
généreux, dévoué à des idées nobles tnilis mal définies, il poussait
à l'extrême la recherche do l'expression, le goiU d'un spiritualisme
nuageux, et sortait trop souvent des véritables conditions de l'artt
moderne. De coloriste qu'il avait jadis tâché d'êlro il S'était efforcé
de devenir dessinateur, et n'y avait guère réussi. Son dessin, par-
fois d'une correction douteuse, était plutôt sec et maigre que
ferme; il manquait de jet et de caractère, et semblait hésiter entre
le mouvement et la beauté de la forme. ~I. Champmartin se conten-
tait toujours d'improvisationsd'un charme contestllble, oit le senti-
ment et l'étude de la nature faisaient de plus en plus défaut. Louis
Boulanger, qui ne pouvait compter comme autrefois sur un public
enthousiasteet sympathique, osait et n'osait pas, et n'envoyait plus
au Salon que des ouvrages dont des alternatives d'audace et de timi-
dité amoindrissaient singulièrement la signification et la portée.
Si bien que Delacroix était le seul qui restât fidèle aux principes
proclamés par ceux qui, vingt ans auparavant,avaient tenté li ré--
forme de l'art, le seul qui les représentât pleinement dans la pein-
turo historique et drainatiqtie, le seul qui en rH une application
chaque jour plus fI'anche, plus compréhensive et plus savante.

Les artistes révolution iiaii-es, ou, si l'on veut, novateurs, avaient,
sous la Restal'1ration, de la répugnance pom'la peinture religieuse.
Leurs idées s'accommodaient aussi peu de la tradition catholiquo

clue de la traditionacadémique. Géricault, à qui l'on avait commandé
un Sacné cccuo de Jésus a1 la suite du Salon de 1810, ne put, à cause
du sujet, se décider à l'exécuter. Il proposa co travail à Delacroix,
alors très jeune, qui l'accepta; mais celui-ci, jugeant probablement
à son tour le sujet trop mystique, peignit, au lieu d'un S'acné cccu!r
cle Jésus, une lVoloe-Dcente des cl.oteleuos qui, signée £le Géricault
fut envoyée aux Dames du Sacré ceeur de Nantes 1. Quolques an-
nées après, Delacroix, cherchant dans son Clar~isG czt~ jamlio des

1 CbeDne\-ière~4(cAi~,da !'ar~ jra~Aia l.



olivieus, à rendre la poésie des Evangiles, sans trop s'écarter des
données de l'orthodoxie chrétienne, n'y parvenait qu'à demi. Son
imagination,quelque riche et puissante qu'elle fût, n'avait pu com-
plétement suppléer la foi dans la conception d'une scène qui rele-
vait de l'ordre surnaturel et touchait au dogme. L'association de
deux principes contraires, l'indépendance de la pensée et l'obéis-
sance à l'autorité de l'Ecriture, jetait une certaine froideur sur la
composition, qui, louée outre mesure par les adversaires habituels
de l'auteur pour sa correction et sa sagesse relatives, avait cepen-
dant de l'indécision et de la mollesse. Le Christ n'indiquait pl'éci-
cisément ni la placidité attristée du Dieu ni l'agitation douloureuse
de l'homme; les anges avaient une grâce qui, bien qu'on p1it la
qtialifier d'ossianique ainsi que le faisait en 1827 un des admira-
teurs du tableau, était moins séraphique que féminine, Mais Dela-
croix, peu disposé à adopter des conventions fondées sur des
croyances éteintes, ne devait pas tarder à abandonner ces combi-
naisons équivoques, et bientôt il se dégagea définitivement des
entraves traditionnelles. Il considéra dès lors la vie des saints, les
récits évangéliques comme une histoire poétique analogue à toute
autre, quoique peut-être plus noble et plus touchante, et soumise,
de même que toute autre, aux interprétations de l'esprit moderne.
Il en résulta nécessairement dans ses œuvres religieuses une
pl'édominance très marquée de l'élément humain et dramatique sur
l'élément divin et miraculeux. Tel avait été le caractère de son
~Saznl ~S'ccbaslieu., tel fut plus encore celui de sa Piela exécutée en
1844 pour l'église Saint-Denis du saint Sacrement. La Yiergo, su-
blintc d'attitude, de geste et de mouvement, est surtout, est avant
tout une mèro se lamentant près du cadavre do son tlls. Elle sem-
ble la personnification idéale £le l'angoisse immense, du sentiment
de l'anéantissement, £le l'etfondmmont de toutes choses dont on
est saisi à]a mort de ceux qu'on a profondémentchéris. Ce qu'elle
pleure .ce n'est pas seulement le Sauveur du monde, c'est aussi
celui qu'elle a porté 'dans son sein, c'est la chair de sa chair, le sang
de son sang. Si violente soit-elle, la douleur qui étreint les saintes
femmes et les pieux ensevelisseurs n'approche pas de la sienne.
Cette mère éperduo sert pour ainsi dire de diapason à touto laPiela,
où l'on n'aperçoit pas une seule dissoiiiiancoï où tout est lugubre,
frémissant et désolé, les personnages et 10 paysage, l'agencement
des lignes et 1'liaritioiiio de la couleur, ot dont la signification et
l'effet sont médités, calculés, fortement voulus. Dolacroix n'a pas



produit d'oeuvre religiettsoaussi importante, si ce n'est la dcroièroJ
la clippelle des Sainls-lluges à IJégHso Saiot-SulpicQ; dopuis il n'a
traite des sujets empruntés à l'Ecriture que sous forme d'esquisses
plus ou moins terminées; niais, là encore, on relrouve ta môme vive
et fç,ruio in1elligenco des vraies tendances do notre époque.

lialgré les beautés supérieures de l'invention et de la composi-
lion, la Piela offrait des défaillances regrettables, des détails, des
pieds, des mains, des tètes, d'uu dessin trop irrégulier, des flg~rcs
qui, concourant heureusement à la silhouette générale, étaient
cependant d'une construction iiisufflsanto. Atteinte erreur ou né-
gligence de ce genre ne déparait les peintures de la bibliothèque
du Lu~embonrg, qui fureut achevées peu après. Celles-ci étaiept
aussi remarquables par l'ampleur, la fermeté et la prçoisiot~ de la
facture que par l'ingéniosité et la grandeur de la conceplion. Dela-
croix, s'inspirant de la Dioirec Cor~téclic, était revenu à un ordre
d'idées qui lui était plus familier et plus sympathique, et Havait
interprété, complété avec un rare bonheur le thème qu'il avait
choisi. Il n'avait pas suivi au pied de la lettre IQ texte de Dattte, il

avait supprimé quelques personnages nommés par le poète flo-
rentin, et leur en avait substitué d'autres; mais, ainsi que le disaitt
Planche, on ne pouvait l'en blâmer; car, si la théologie était en
droit do demander

<l. comment Aspasie et Sapho se trouvaient tl'3i-
tees par la volonté divine comme Aristote et Platoii, comment une
vie terminée par le suicide peut être jugéo par la souveraine sa-
gesse comme une vie consacrée aux plus hautes spécldalions do la
philosophie;

JI
la critique était obligée de reconnattl'O que l'artiste

avait pleinemènt jusliflé de semblables additions ey imaginant
l'admirable flguro d'Aspasio, a en créant ce beau corps dont les
mouvements semblent réglés par une musique divino, en tnode-
lant ces lèvres vermeilles dont le frémissement exprime à la fois
le génie et la volupté 1. p

Delacroix n'avait d'ailleurs sans doute voulu traduire sili-
le vaste espace qu'il était chargé de décorer, non pas tant la peu-
sée mÓmc £le Dante, forcément circonscrito aux données dit ca-
tholicisme, que celle que sugg()ro à un libro penseur do notre
lenip..3 la lecture dit ctualriémo chant de l'L'rz/'er·; et celle-ci
n'étaif, ne pouv~H être aulro que la glorification du génie humain
considéré eu dehors de tout préjugé religieux.

ci Faulo d'avoir
aper~H 10 côté posi/if do l'évolution moderne aussi nottement que

RteYe du Utus alo~e l~3, 1816.



son côté négatif, seul compris jusqu'ici, uno superficielle observa-
lion détermine trop fréquemment, à cet égard, ainsi du'~ tout
mltro, ~iiio sorte de désespoir philosophique, parmi les esprits assez
av~ncé5 pour sentir d'ailleurs suffisamment l'impossibilité radicale
d'urlo véritahle restaUl'ation du passé. Mais l'ensemble de la saine
théorie historique nous a toujours, ~u conh'ail'o, évidemment ma-
ni resté, Tnême à ce tilre spécial, la marche croissante de la fonda-
tiO{1, solidaire avec celle de la démolition. Le principal résultat
pliijosopiiique docetto double Irrogression consiste dans la conver-
gence spontanée de toutes les conceptions modernes vors la grando
nolipnole l'humanité, dont l'active prépondérance finale doit, en
lotiq sens, rempl;;tçer l'antique coordination tliéologico-inétaplly-
sique `. La question posée ainsi, et, semble-t-il, elle ne saurait
l'être difiét-eiiiiiient, Delacroix, dans les modifications ou interpo-
lalJoQs qu'il s'é!oi! permisos, avait apporté beaucoup de sagacité,
un laot et lin gotlt extrémes. Aux Grecs et aux Romains désignés
par Dante il n'avait adjoint que des personnages du monde anti-
que, et il avait évité,. les disparatos toujours choquantes de cos-
tumoot d'allure, Dans le liou auquel étaient destinées ses peintures,
il était à propos de rappeler les luttes des nations, le gouverne-
ment des sociétés, les rnaeur~ publiques. A côté des poètes, des
savants et des philosophos, il avait placé des héros, des conqué-
rants organisateurs d'empires, d'illtistres représentants de la vie
)~1OndoiIla ot raillrlée; mais, faisait t observer Planche, « Homère ap-
P«;I)(Üt ~loltille comme Aristote appelait Alexandre, comme Socrato
appelait EllCibiade et Aspasie.

1

En introduisant dans sa composition des personnages dont il
tl'est [las larl© au quatrième chant £le l'Zs'iafen, Delacroix avait
(10110 pu 11-11 sc:ns obéi aux indications de Danle, et il avait, en outre,
satisfait à toutes les conditions d'unité pittoresque, de convenance
et d'appropriation locales. Maîtro do son art, arrivé à l'entière
rnaturit6 du taleitt, il avait trouvé dos formes dignes -des nobles
idée4.qt~'il avait à oxprimer. En dépit des difficultés matérielles
qu'il avait ronconh'ées dans la couhole do 1~ hihliothèquodu Luxom-
bOlH'g, son dossin n'était ni pénible, ni tourmenté, il RyaH du mou-
vement commo toujours, de la vérité, de la justesso et, qualité
plus nouvelle, une incontestablo élégance. Le sujet s'expliquait
avec une clarté exceplionyelle dans do semblables ouvregos, et
clyoçpto do ces Ogl1r~s disposé~s pir groupes ou marchant isolées

1 Auguste Comle, Conra de pAilotopAic Jlositire. 2° édilioD, t. \'1, p. 7ù0.



1( sur 10 vert émail» était très-habilement et très-finement carac-
térisée. Cette coupole ne- recevant pour ainsi diro pas do lumière
dit dehors, celle qui éclairo cet EI)'séo £le l'esprit, ce pa)'sago sim-
ple et grand, ce « pré de fratcho verdure :8 descend on quelque
sorte do la yoiHc azurée; elle a été, suivant 10 mot do Planche,
crééo par Delacroix, et l'on a pu écrire sans aucune exagération

CI
Ceux qui auront vu toutes ces peintures n'auront que peu do

violence à se faire pour proclamer M. Delacroix le premier et 10

seul grand coloriste de toute l'école française, l'élève et l'égal de
tous les maUres de la couleur

»
Les peintures de la bibliothèque du Palais-Bourbon qui suivirent

de près celles de la bibliothècluO du Luxembourg, n'avaient certes
pas une moindre valeur. Plus encore que celles-ci, elles dénotaient
un génie inventif de l'ordre 10 plus élevé. Ce qu'il s'était agi de
décorer, ce n'était pas une surface unique, formant un tout qu'on
embrasse d'un seul coup d'oeil, mais deux hémicycles placés aux
extrémités d'une assez longue galerie et séparés par cinq coupolos
divisées chacune en quatre pendentifs. De ces diverses parties,
Delacroix avait fait un admirable ensemble en imaginant une série
de compositions qui, bien qu'isolées les unes des autres, étaient
reliées entre elles par une idée pratique et grandiose. Sur l'im dos
hémicycles il avait représenté Orphée instituant les arts parmi les
peuples helléniques, ou le commencement de la civilisation grec-
que, sur l'autre Attila inondant l'Italie de ses hordes barbares, ou
la fin deJa civilisation romaine, et dans les cinq coupoles les prin-
cipaux épisodes de la vie politique, intellectuelle et morale des
sociétés durant l'antiquité. Les vingt compositions des pendontifs
étaient groupées de telle manière que chacune des cinq coupoles
était exclusivement consacrée à une seule et môme nature de
sujets rappelant sous une forme dramatique et vivante la Poeeie

ou la Théologie, la Législation, la Philosophie ou la Science. Il eilt
peut-être été mieux de se conformer à la succession des temps,
de montrer les manifestations £le l'aclivité humaine comme elles se
sont produites à travers les âges; mais Delacroix avait adopté une
autre disposition, probablement pour éviter toute confusion et être
parfaitemont intelligible, puis sans doute pour pouvoir mettre la
Législation à la place d'honneur ainsi qu'il convenait à une biblio-
thèque réservée à des législateurs. Quoi qu'il en soit, l'aeuvrepriso
en elle -môme était d'uno beauté pou commune, d'une puissante et

Hausserd. Nario~d, octobre 18~.



profonde signification; et un homme doué des plus liautes facultés
de l'art, possédant les connaissances les plus exactes et les plus
étendues en histoire et en littérature, élait seul capable de la con-
cevoir et de l'exécuter d'uno façon aussi magistrale.

La Révolution de février n'eut pas d'influence sur Delacroix, ni

sur les artistes do sa génération et de son école, ou dit moins elle
n'en eut pas uno très-ncttement appréciable. L'agitalion qu'ello fit
naftc·o les troubla sans les passionner. Les discussions sur les rap-
ports dit-capital, du travail et du-talent, sur l'organisationde l'in-
dtisti-ic :lgricole et manufacturière, sur l'égalité des salaires et les
utopies sociales, leur parurent plus nuisibles qu'utiles au déve-
loppement et à la marcho de l'art. Habitués à chercher les élé-
ments do l'invention pittoresque dans les mythes religieux, les

récits des poètes ou les événements de l'histoire, ils étaient mé-
diocrement impressionnés par les scènes de la vie journaliêre, ils
étaient peu disposés à reproduiro les joies, les tmyaux ou les
souffrances des ouvriers des villes et des champs qui préoccu-
paient alors tous les esprits. De pareils sujets leur répugnaient,
non parce qu'ils exigeaient une extrême vérité d'attitude, de geste
et de mouvement, qualité qu'ils avaient toujours poursuivie; mais
parce que, à leur avis, ils entraînaient une monotonie, une trivia-
lité de sentiments et d'idées qui leur étaient parliculièrement an-
tipathiques. Un artiste de mérite, M. Riesener, parent et ami de
Delacroix, exposa cependant au Salon £le 1850, sous le titre de
Be~yer et bergère un tableau d'assez grande dimension oit il
s'était inspiré directement de la-nature. Cette peinture ferme et
franche, d'une vive et forte coloration, d'un aspect un peu étrange,
presque sauvage, prouvait que les révolutionnaires de 1822 com-
prenaient la réalité aussi bien, sinon mieux, que les promoteurs
du genre, et qu'ils savaient donner aux gens et aux choses l'ac-
cent 10 plus rustique sans tomber dans de grossières banalités;
mais M. Riesener no renouvela pas sa tentative et n'eut pas d'i-
mitateurs.

Delacroix devait plus que personno avoir dé l'aversiou ponr les
questions à l'ordl'o du jour. Son éducation, la nature de son esprit
l'en éloignaient; ot pour lui, dès que ces théories économiques,
vraies ou tâusses, incohérentes ou rationnelles, absQI'baientJ'atten-
tion de tous, la vie intollectuelle ot morale était assez masquée pour
sembler momentanémont suspenduo, Plus qu'indifférent à co qui
se passait autour de -lui, il n'y puisa ni forco nouvelle, ni enconra-



gement direct oit indirect, il ne fit nullo oeuvro silp6rieurénii\\êlrte
égale aux peiiititres des bibliothèques dit Luxeniltottrg ùt dit Palais
Bourbon; il ne rctroll\'apas uhe somblhbla vLitto d'iÍlvÕntiotl poé-
lidue, il ne s'éleva pas à des conceptions d'Une tello lhrgour do \'110,
d'une pareille portée his(ol'ique ot philoS(1)hiq\to; mois il COitserva
toujours au plus point l'entente et 10 grand gol'\t do la cMco-
ration monumetttalo. Il ne l'allait l'léll de n10lns pour pouvolr
triompher des difficultés qu'offrait 10 Plüfotid do la galerie dl Apol-
lon peint par lui en 1851. C'allé galedè àVtiit été resifinréc d'après
les plans, les dessins ou les notes do Lebrun j et ceIÜH.~i, selon Sa
cOlHurne de tout prévoir, do tout arrêter à 1'avlnce, avait indiqué
le sujet do la peinture qui devlit occulter la pnt'tié cenlrale a'était
le dieu du jour tuant le serpent Python, domptittit les monstreS eh
présence des divinités de l'Olympo et ramenant la paix sur la
terre. Delacroix, qui accepta f1·aucltomettt cette donnée, résolut
d'une façon victorieuse le problème de rester parfaitemcnt origi-
nal tout en se conformant à lui programme trflcé plus d'titi siècle
auparavant. P~u la beauté de la' composition, l'heureuse disposi~
lion des figures, la richesse de la couleur, la vigueur, l'éclat ét
l'harmonie des tons, la magie du clair=obscur, son plafond est
vraüüiént digne de la mabniflcltto oritemetltation qui l'-cnvirOfii1e.
Empreint du plus fncantestable CS~ractèro d'individualité, f) rivalise

avec cette orne iiienta 1 ioii, Il en résume les splendeur:; smis los
écraser ni en êh'e écrasé.

Ce qui surtout distingue le plafond d' APOJ/Oil, c'est une slt1glt~
lière souplesse de talent, une vat·iété, une science d'cxéculloil in-
finies; cependant, malgré le sujet et le style à peu près < obligés,

on y sent encore le souffle qui avait. etifanté les admirables travaux
des bibliothèques dit Luxembourg ét du Palais-IlourbOn, tandis
qu'on chercherait en vain quelque chose d'analogue, soit dal1s
les peintures du salon dé la Paix à l'Hbtel-de-Villé, soit dans celles
de la chapelle des Saints-Anges à l'értliso Saint-Stilpicé, qtti d3.~

tent les unes de -185" les autres de -1801 ou -1862. Delacroix s'y
est montré praticien consommé, airrail6etir tt-ès habile, f~cond en
combinaisons piltoresqlles et bienséantes; mais il n'y est plus 10

peintre pléin d'élan, de vervd' et d'enlhouslasmo du T4v~iuphè
cl'~1p411ort. Le miiicu daM Idql1eleJles fltrél1t coiiqlléh et è~éCtil
tées, principalement celles de ln chapelle des Saiuts:'Angès, était
devenu de tnoïn~ éti moins favdrablo aux œuVI'es de 1-ésprit.

PtennRPR'l'M1.



LA NIJAIÉRAT*ION DÉClàl'AIE

LES \OTATIOhS NtJM~nALJŒ F,1' 1,I:S CHtF'FRES Di0IIIJR`IJS

ETUDIR H19'l'OHIQUE

'CHOISÎ~7I!? ET D)?TI\lEfi ARTJCI.F.1

CIIAPITR~ ~'I

HRSUMB ahh~n,~r,.

Des diverses Pl'opositions énoncées dans 10 cours de c¡3Ue étude,
plusieurs sont certaines, quelques-unes sont hypothétiques; mais,
réunies les unes à la suito des autres, elles s'ordonnent en une
série régulière, et elles formont un ensemble qui parnH restituer,
sous 60 forme la plus probable, l'histoiro si obscuro et si compli-
quée de la numération écrite. Le lecteur pourra on juger, s'il v·eut
bien parcottrir ce 1-éstimé, où nous allons cssayor do grouper syn-
thétiquement, pour eu foire ressortir la filiation, les fails princi-
paux étudié~ dans los précédents chapitres.

Ayant d'exprimer la pluralité par un signe aLsh~ail, on l'a re-
présentéo d'une façon coracWle, on répétant le signe idéograpltique
des objets autant do fois qu'il y avait.d'unités dans le nombre des
objets à compter. L'écriture idéographique de plusieurs peuples
-Diérique et des aucions Égyptiens a couservé dos traces de ce
procédé primitif.

A cette iiototioii coiierôle succéda une notalion abstraite dont
l'itlveoltion marque le moment oi't le nombro fut conçu commo un
tribgt général commun. à lous les objets et susceptible, par,
suile, d'être traduit par un symbole spécial indépendant des sym""

1 VOJ. I~e n°~de Mu..Avril, Mal.Jllln 1AA9.



boles do tel ou tel objet. On imagina un signe abstrait pour repl'é-
senter l'unité en général, et l'on exprima les différents nombres
par la répéliliorz de ce signe. 10 système hiéroglyphiquo des
Égyptiens, 10 système cunéiforme des Babyloniens, lé système à
barres numérales des Chinois fournissent des exemples do celte
notation, qui fut aussi usitéo dans l'Inde et en Grèce.

Mais la possession d'un seul chi~3~e rendait pénibles et même
impossibles la représentation et la lecturo do nombres un peu
élevés. Pour augmenter la facilité et la rapidité de ces deux opé-
rations, on imagina de réunir une certaino quantité d'unités en
une seule collection, et de faire de celto collection une nouvelle
unité numérique que l'on représenta par un signe particulier, et

que l'on traita commo on avait déjà traité l'unité simple; c'est-à-
dire que, par un groupement analogue au premier, on forma avec
les unités do cette seconde espèce une troisième espèce numérique
supérieure, dont les unités jouèrent le même rÔle que les unités des
deux premières espèces, et formèrent à leur tour uno quatrième
espèce numérique, et ainsi de suite. On obtint ainsi une série d'or-
dres numériques dont la valeur croissait régulièrement, et dont
les diverses unités, combinées par odclilio~z et ~ntclliplicalion.,

permettaient d'exprimer nettement les nombres les plus considé-
rables.

Toutefois, cette facilité d'expression dépendait, dans la-pratique,
de la composition numérique des différents ordres, c'est-à-dire du
nombre d'unités do chaque ordro nécessaires pour former une
unité de l'ordre supérieur. Si l'on avaitadoplépour base de nun:é-
raliora un petit nombre, deux par exemple, on aurait été réduit à
représenter tous les nombres avec deux unités et les puissances
successives de deux: procédé long et incommode;car la croissance
peu rapide de la valeur de ces puissances aurait introduit dans les
expressions de nombres même peu élevés une quantité d'ordres
numériqueset,par suite, designesnuméraux trop multipliée pourne
pas être gênante, Si, au contraire, on avait pris pour base un grand
nombre, tel que cenl, on serait tombé dans l'excès contraire. A
côté d'un luxe inutile d'unités, on aurait manqué d'ordres numé-
riques; car la valr;ur si rapidement croissante des puissances de la
base n'aurait permis do se servir, pour les évaluations ordinaires,
que du deuxièmo ou tout au plus du troisièmo ordre qui vaut déjà
des millions; et, cette fois encore, on aurait abOuti à une notation
numérale compliquée et embarrassante.



Le système décimal, (lue tous les peuples civilisés ont depuis
longtemps adopté, est également éloigné de ce's deux défauts. Il

l'ut peut-èlre précédé, chez ces peuples, l'al' des systèmes à base
inférieure tels qu'on en rencontre encore chez les tribus sauvages.
Les Égyptiens, entre autres, ont sans doute fait usage d'un sys-
tème qualennaire et même dtcodcrcitnal, dont leur notation hiéro-
glyphique semble avoir conservé quelques vestiges. Quoiqu'il en
soit, le syslème décimal a été employé, dès la plus haute antiquité,
chez les nations indo-européennes, chez les Babyloniens, les
Chinois et les Ég,}'ptiens; et des considérations étymologiques
prouvent que le calcul sur les dix doigts des deux mains est la

cause qui a déterminé l'adoption générale du nombre dix comme
base de la numération.

Dans le calcul avec les doigts, le nombre ci~ul, nombre de tous
les doigts d'une main, forme lui-même un premier groupe natu-
rel, une unité intermédiaire entre zrsa et aussi a-t-il été pris

pour base de numération avant le nombre dix. On retrouve, en
effet, sous 10 système clécintal des traces d'un système qui~taire,
traces encore reconnaissables dans les notations des Chaldéens,
des Chinois, des Grecs et des Romains. Ce s3·stètue a précédé et
préparé !o système clécimal, qui s'est superposé à lui, saus toute-
fois en efiacer complètement tous les traits.

Grâce à la valetc~· de posilion donnée aux chiffres et grâce à
l'emploi du zéro pour marquer la place des ordres absef1ts, les

modernes parviennent à exprimer, dans la numération décimale,

tous les nombres avec dix caractères. Les anciens, à qui ce pro-
cédé si simple et si ingénieux était inconnu, ddront résoudre
autrement le problème de la numération écrite. Ils se contentèrent
d'abord d'inventer des signes particuliers pour les puissances suc-
cessives de dix, et ils exprimèrent les nombres en répétant ces
signes ainsi que lo signe de l'unité. Mais ils reconnurentque cette
combinaison de quelques signes par simple voie additive conduisait
à dos expressions numérales compliquées,qu'il était facile d'abré-
ger et de simplifier, en donnant un signe spécial, simple ou com-
posé, à chacune des neuf unités simples, et en employant ensuite

cos neuf signes comme coefficients des diverses puissances do dix
pour représonter los neuf unités de chaque ordl'o décimal. Ils
s'aperçurent, en outre, qu'en étendant ce principe de groupement

par multiplication aux différents ordres décimaux, c'est-à-dire en
faisant jouer aux signes de dix,de cenl, de ~ntille et môme de dix
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mille, le rôle de co~fflcients; ils Pouvaient exprimer des nombres
élevés, sans avoir besoin d'introduire lent- iiolilion clea carac-
tères particuliers liour los ordres nttm6rlduesles uola-
tions hiéroglyphÍfluc et hiél'atiquo des ~gypllon9, la notation cu.
néiformo des I3abyloniens, la notation des Itoinaina présentent
la réalisntion succossivo plus (Ill moins complète do ces différents
perfectionnements.
.Dans un systèmo de ntunératiou écrite fondé sur la combi-

nalsmi 'par multiplication et addition do signes numéraux déntiés
de valcor~ deposilion, ilôtait bien (liffleilo d'ohtenirdos exprossions
numérales courtes et siiriples. On y parvint toutefois, autant dit
moins que le permettait une notation ou les caractères iininéraux
entraient toujours avec leur valede Ímmérlq1l6 absolue, on y
parvint, disons-nous, eu prenanl pour chiO'ro~ les leUree al.
phabéliques. Cc progrès fut réalisé par le3 ~h$uiciens, et
transmis par eux aux différonts ponples sémitictues do l'Asie
oècidentale..

A l'imitation des Phéniciens, auxquels ils avaient cinprullté lotir
systèirie alphabétiquo, los Grecs adoptèrent la nolation pal' lellt·es
numér~ales, et, vers 10 quatrième ou le troisième siècle avant
notre ère, ils arrivèrent à créer avec leur alplwhel lonlett utts no-
taUon bien supérieure à celle des Romains, et qui petitétro consi-
dérée comme le type la plus parfait des anciennes notatiotts s~ns
valeur do position. Les vingt~quatre lettres ioniennes, compl.$t4es

par l'aildition de trois cardctères antiques, SOl'vaient il c~pJ'imol'
les neuf nombres d'unités simples, de dizaines et £la centaines les
neuf nombros do milliers étaient représentés par les nouf stgiaes
des unités simples précédés d'une virgule. Ces vingt=se~t chiffres
sufflsaient donc à exprimer tous les nombres de la première my-
riàde. Les nombres de la deuxième, de la troisième et des autres
myriades, jusqu'à une myriado de myriades, s'exprimaient en om=
ployant les lettres numérales comme mulliplicalours et la myriade
comme multiplicande. A cet effet, la quntrième puissance de dix
était représentéo soit par la lettro initiale majuscule M, soit par un
simple point; et l'on plaçait le signo de cette nouvelle unité à
droite des lettres numérales qui flgUl'aient le nombre des myriades,
et à gauche des lettres numérales qui (lguraiont le nombre d'u~
nités des ordres inférieurs. Apollonius de Perga généralisa ce
mode de notation, en afl'ectant un signe spécial à chacune des
rll1iSMnc('<.¡de rlixr mille, et onla .iyoinde



la base d'une numération à longue portée, susceptible d'exprimer
sans difficulté les nombres les plus considérables.

Au lieu de grouper ries nombres par »2yi-iadegeoi-nme la notation
grecque, la notation romaine les réunissait par naillieos. Cela
tient à ce que, chez lesRomains, yr:ille était lenombrele plus élevé
qui rat représenté par un signe simple. l.es caractères numéraux
placés à la gauche de ce signe lui servaient de coefficients; ceux
qui étaient à sa droite figuraient comme termes additifs. Le plus
généralement lé signe de mille était remplacé par un trait lioi,i-
zontal:que l'on plaçait au-dessus des signes exprimant le nombre
de milliers; et ces -signes eux-mêmes étaient, en outré, séparés,
par- un point, des autres signes qui, situés à droite, compléfaie!1t
l'expression numérale. Lorsqu'il avait plusieurs tranches ainsi
séparées, J'unité de la tranche à gauche valait mille fois ou cent
fois l'unité de la tranche à droite, suivant que celle-ci possédait ou
ne possédait pas de centaines. lfalgré cet arliflce ingénieux,
n'ayant de signes simples que pour les nom)n~es -1, 5, 10, 50, 100,
500 et-1000, la notation des Latins ne put jamais aboutir qu'à des
expressions numérales longues et trop compliquées pour être d'un
usage commode.

Si les Grecs et les Romains s'étaient avisés do réduire ohacune
de leurs tranches numérales à un seul ordre décimal, afin de faire
jouer à la décade le rôle qu'ils donnaient à la quatl'ième et à la
troisième puissance de cli~; s'ils a\'aiont, en outre, imaginé un
signe pour marquer la place des ordres vides, ils auraient réalisé
un système de numératioilen principe à notre système
actuel; mais, ni les uns ni les autres, ils ne conçurent la pensée de
cette heureuse innovation. Cependant, comprenant les avantages
qu'offrait le principe de la valcrcn de ~ositiou. pour la facilité des
opérations arithmétiques, ils parvinrent à trouver un appareil qui,
en .dehors de toute notation numérale, permettait d'exécuter les
calculs avec des boules ou des jetons doués d'une valeur de posi-
lion décimale:

Cet appareil était l'Aba~:ce. Peut-être originaire de l'Asie où il
est encore usité, il se composait prirnitivement d'un cadre en bois
sur leqdel était tendùes un certain nombre de cordes parallèles.
Chaque corde portait neuf boules enlllées et représentait un. ordre
décimal la corde de droite le premier ordre; la suivante à gauche
le deusième ordre, et ainsi de suite. Les neuf unités de chaque or-
drêétaient figurées par les nénf boules onlllées, qui pouvaient



glisser le long de la corde et étre descendues contre le bord in-
férieur du cadre. Les boules ainsi abaissées exprimaient les unités
des différents ordres décimaux qu'il y avait à comptel'. Lorsque
les unités d'un ordre manquaient, on n'abaissail aucune boule de
la file correspondante à l'ordre absent.

Le plus souvent, chez les Grecs et chez les Romains, le cadre
était remplacé par une tablette, et les cordes par des colonnes
marquées sur la tablette et séparées soit par des rainures, soit par
des lignes, que l'on traçait alors avec 10 doigt, sur du sable fin

dont on recouvrait la tablette. Au lieu de boulos enRlées, on em-
ployait des jetons libres que l'on plaçait dans les colonnes, et qui
recevaient respectivement la valeur décimale affectée à la colonne
où ils se trouvaient. Mais on simplifia considérablement la pratique
de l'instrument en substituant aux jetons des pièces mobiles, ap-
pelées apices, sur chacune desquelles un des neuf premiers nom-
bres était représenté par un signe numéral quelconque. On évitait

par cette substitution l'emploi do plusieurs jetons dans une même
colonne. En effet, quelle que fût la quantité numérique à exprimer,
il n'y avait alors qu'une seulo pièce à placer dans chaque colonne
de l'abaque; le nombre écrit sur l'apice représentait le nombre
d'unités de l'ordre décimal correspondant à la colonne.

Cette simplification, qui ne date que du IV. siècle £le notre ère,
fut imaginée par des néopythagoriciens d'Alexandrie; mais, au
lieu de prendre, comme chi~ï·es des opices, les lettres numérales
usitées en Grèce, les inventeurs préférèrent créer, pour les affec-
ter spécialement à ce nouveau service, une série £le neuf signes
numéraux particuliers. En outre, imbus des idées mystérieuses

que l'école pythagoricienne attachait aux nombres, ils voulurent
donner à leurs signes des figures qui traduisissent ces idées et
qui fussent,chacune, l'expression graphique des attributs métaphy-
siques du nombre correspondant. Ils trouvèrent dans les systèmes
numéraux étrangers les modèles des formes symboliques qu'ils
cherchaient pour les nouveaux signes; la notation hiératique dos
Égypliens pour les nombres ordinaux des jours du mois lour four-
nit les chiffres 1, 2, 3, ~I et 9, et ils tirèrent les quatro autres pro-
bablement des différentes notations sémitiques usitées dans les
écoles juives d'Orient. Toutefois, ils ne conservèrent pas à chacun
des types qu'ils empruntaient toute son intégrité ils modifièrent
quelque peu. les formes de l'un et de l'autre pour les adapter aux
vues symboliques qu'ils poursuivaient, et ils donuèrant, on der-



nier lieu, aux neuf figures ainsi remaniées, neuf noms grecs qui
tous rappelaient, par leur sens respectif, la signification métaphy-
sique du nombre qu'ils exprimaient.

La double invention des néoplatoniciens se répandit peu en
Grèce. Satisfaits de leur notation numérale qui permettait d'expri-
mer, par un signe alphabétique simple, chaque unité de chaque
ordre décimal, les Grecs continuèrent, dans les calculs, à em-
ployer, sans valeur de position, les lettres de l'alphabet ionien, et
ils ne cherchèrent pas à profiter des avantages qu'offrait la nou-
'-el1o méthode avantages dont la valeur était certainement incon-
testable, mais dont la portée pratique se trouvait singulièrement
diminuée par l'obligation où l'on était, pour les réaliser, d'avoir
toujours à sa disposition un tableau à colonnes préparé d'avance.

Les peuples qui suivaient la numération romaine, n'avaient pas
les mêmes raisons pour négliger ces avantages; ils étaient, au
contraire, intéressés à simplifier leurs expressions numérales dont
la complication rendait les calculs longs et difficiles; et, à ce titre,
ils devaient accepter avec empressement le système alexandrin.
C'est en effet ce qui arriva. L'abaque à colonnes, les signes néo-
pythagoriqueset les procédésde calcul an moyen des apices furent
décrits par un Grec, nommé Archytas, dans un livre de géométrie
pratiquerédigé en langue latine. Boëce, qui lut ce livre, en comprit
toute l'importance; il s'empressa de le copieret dorecommanderaux
Latins l'emploi des règles arlthmétiques qui s'y trouvaient expo-
sées. Sa recommandation ne fut pas vaine. L'autorité de son nom,
le succès qu'obtinrent ses différents ouvrages scientifiques, con-
tribuèrent à propager la méthode do l'abaque, qui se répandit ra-
pidement dans l'Occident novo-laliu, et qui pénétra méme jusque
chez les Arabes d'Espagno. Ceux-ci l'accueillirent favorablement
et l'adoptèrent, sans toutefois abandonner leur notation alphabé-
tique qu'ils n'avaient pas voulu échanger pour la notation ro-
maino beaucoup plus compliquée.

Chez les chréliens occidentaux, les disciples de I3oëce entretin-
rent fidèlement la tradition du maUre; et la pratique de l'abacus,
conser\'éo dans -des traités spéciaux, se transmit régulièrement de
générations à généra-lions. Toutefois le temps y apporta quelques
modifications. On délaissa peu à peu les signes néopythagoriqucs
que la perte momentanée des manuscrits do Boëce cohtribua, du
reste, à faire oublier, et on les rcmplaça par les chiffres romains
correspondants, dont les figures étaiont familières à tout le niollae.



Eu outre, on recounut l'inutilité des ahices, et l'on sc contenta
d'écrire directement les chiffres dans les colonnes d'un aGacm tmcé
soit sur un tableau, soit sur du papier. Tel était 10 procédé des
abacistes £le l'école de qégc, à la fin du xie si6clo..

Parvenue à cela méthode do l'abaq~te avait reçu tous les
perfectionncments possibles, et il n'y avait plus qu'un pas à faire
pour parvenir à la notation avec valercr~ de Posilio~a, sans. tableau
à colonnes. Il suffisait, eu effet, d'imaginer un signo qui pt1t mar-
cluer la place des unités absentes, et (lui l~ermSt ainsi, sans plaroi-
les chiffres dans des colonnes, d'écriro directement -les nombres,
en séparant, par exemple, les uns des autres, au moyen de points
ou de virgules, les divers groupes numéraux représentant les
unités des différents ordres décimaux; il restait, enfin, après la
suppression ~de l'abaque, à simplifier les expressions écrites des
neuf premiers nombres, en prenant neuf signes simples quelcon-
ques. Mais le temps niaiiqtia aux Occidentaux pour réaliser ce
double progrès. Inventéedepuis longtemps par un autre peuple,la
solution, quileur restait à trouver,leur fut transmiso,au~ne siècle,
par les Arabes d'Espagne; et cette communication, en les mettant
immédiatementen possession d'un système complet denumération,
les dispensa de poursuivre l'améliorationdu système gréco-latin
qu'ils s'empressèrent do délaisser.

C'est aux Indiens qu'appartient l'honneur d'avoir oréé un sys-
tèrne de numération avec le zéoo et neufchiffresdoués d'une ronletc:~
de ~osilion. Très-portés vers les spéculations arithmétiques, très-
avancés dans l'art du calcul décimal, les habitants de l'Inde parvin-
rent, dès le ve siècle do notre ère, à représenter par l'écriture tous
les iiornbros au moyen d'un aér·o et de neuf signes numéraux qu'ils
employaient avec une vale:cr de posilio~c cléciynole. Ces signos
étaient de trois espèces c'étaient ou les noms sanscrits des nom-
bres, ou des mots symboliques accolés les uns aux outres, ou enfin
des chiffres proprement dits. Seulement ces chiffres, nu lieu
d'être alphabétiques, étaient hiéroglyphiques. ot les flgures de
cinq d'entre eux avaient été empruntées à la notation numérale
usitée chez les restes des tribus dravidiennes qui occupaient le sol
de l'Inde av ant l'arrivée des Aryas dans cette contréo. Mais ce qu'il
y a de particulier, c'est que cette notation était justementl'ancienne
notation hiératique des Égyptiens, (lui était vraisemblablementt
arrivée jusque dans l'Inde par l'intermédiaire des populations
couschites, primitivement répandues en Élhiopie, dans 10 sud do



l'Al'Ahll1 et jI1S(IUO sur los côtes méridionoles dl1 l'A8iô. Ces pCJpll-
Ittll(')ns (\vnlciht Ul(1 adopter 10 syàtèlne numÁral des Égyptiens êt
Cb sygièiiio, porté jusque dans l'lndo, s'y était conservé parmi les
d6scendatttg dos proiliierà Couschites, qui, à ldur tour, 10 firent con-
naltré nux Indidits. Séduits probablement par la simplicité de cinq
des signes hiél'afi1iics dos nombres ordiiiaùx des jours du mois,
conx..cl odoptèrùnt ces cinq figures comme cltlft'res des nombres 1,
2; 3, 4 et 0, pour leur système de numération avec vàle(Il' do posi-
lion. Ils eurent de cette façoit, cinq signés nuntérnux analogues;
CÓlllltle fôémé ct comme oNgine, à cinq des neuf chiffres symboli-
ques choisis par les iréopytitagoriciens, polit, représenter les neuf
premierssiii- les apices de l'abnque. Mais, trouvant les
signés iii6i-àiiqtti,~s UeS quatre autres nombres ordinaux trop com-
plidtiés pour étro d'un emploi commode, ils complétèrent leur
série de neuf ch/m'es, eu imaginant quatre autres formés hiérd~
glyphiqucs qui n'avaiotttaucun rapport avec les (juali-o figures des
Chiftrés 6. 0, 7 et 8, soit dans le systèmo hiératique égyptlen; soit
dans le système néopythagorique.

Les ArabosOl'icilt3ux reéurent dés Indiens, à la fin dit VIlle
f>Mcle, la 1lluh~ratlon avec Y3lahr dc position, le zéro et les ileuf
cllllfres; Habitués à. une uolation alphahétiquesinipl6 ét commodeJ
Ils tt'adoptèrertt pas le systèmo Inrlien pour les usages ordinaires,
et ils cotttlnuèrottt à dmployer comme chiffres soit les lettres Cotc-
/'idtcos soit les lettres ncskhJs. Les sa\'onts, enY; accuE1i11lrellt fa-
voi'hblemeitt et cltorchèreut il IH'opagor par leurs éorits l'inventioll
étrangère. De.s mathématiciens composèrent plusiel1l's ouvrages
.gtir l'arltltiriétlquo de ~ositiou, ot firent usage dés neuf chifirés
el du z6i'o; seulement, n'abandollnant pas complètement leur rtu-
cien principe de numéralion, ils so servirent des oaractètes indiM8
laiitôt avec lé zéro et 10 valetcs· de ttosecm:r, tant6t sans zéno ni
nalcrcf· ile posfliort, en indiquant alors l'oudre décimal par un icer-
13111 nombre de points ou do, zéros placés au-dessus des cliifft-es.
Ils tlniretlt trame har prendre le point comme signe du zén4, la
formo lSresque "CÍl'cÚlaire qu'ils avaient donnéo leur 5 les obli-
goartt tl modificl' la figure Imimilive du zéro, afin c1'é\'ilCl' tonte
côfnftisidit èiiii-e ces deux: caractères.

Transmise luW3y 2attllns à uno épOC(llC inconnue, l\1ais corthi-
itetnenl antél'Ïonre au XIVe siècle, la connaissance de la numéra-
lion indienne, avec la dOl\blo forme du zéro et les doux manières
d'omployor les chiffres iudo-arabes, hénétra aussi chez ~es Arabes



maghrebins d'Espagno vers le xe siècle, lorsque ceux-ci reçuront
do leurs frères d'Orient communication des sciences grecques.
En arrivant dans çe nouveau milieu, le s3,lènlù.indicii so trouva
en présenco du s)'stème gréco-latin de l'abaquo à apices. Il n'out
pas de peine à supplanter ce dernier, et à faira abandonner Un
instritment à calcul que l'existence du zéro rendait désormais inu-
tile. Mais son triomphe 110 fut quo partiel; s'il imposa facilement
aux Arabes occidentaux son zéro, son principe de la valet~r de
position cléciyoale et sa double notation indo-arabe; il ne parvint
pas à leur faire adopter les neuf chiffros indiens. On jugea inutile
d'introduire de nouveaux caractères dans la numération écrite,
et l'on conserva, pour les employer soit avec 10 zéro circulaire, soit
avec des points placés dessus, les neuf signes néopythagori-
ques auxquels on était accoutumé, et qui, tout aussi bien quo les
caractères indiens, étaient aptes à flgurer comme chiffres dans
l'arithmétique de position. Seulement, pour les distinguer des si-
gnes venus d'Orient, on leur donna le nom de chiffres ~obcFy·, en
souvenir de l'ancienne fonction qu'ils avaient remplie dans les
colonnes de l'abaque des néopythagoriciens.

Ainsi modifiée, la numération indienne fit de rapides progrès
dans l'Espagne musulmane; au XII° siècle elle fut connue des
juifs £le Séville; et ceux-ci, servant d'intermédiaires comme tra-
ducteurs des ouvrages arabes, la répandirent .dans l'Occident
chrétien, où elle eut le môme succès que dans la péninsule; de
sorte qu'à la fin du XIIIe siècle, elle avait supplanté le système ot
les signes numéraux des abacistes, pour y substituer la notation
avec valeecrde position, le zéro sous sa forme circulaire primitive
et les neuf chiffres gobCcr notation, zéro et chiffres qui ont con-
stilué, sans autre nouveau perfectionnement, 10 système de iiiimé-
ration écrite aujourd'hui usité chez les modernes.

Ce système, on le voit, a été composé de deux éléments dHfé-
rents, qui furent associés l'un à l'autre, au Xe siècle, par les Ara-
bes d'Espagne, mais qui ont chacun une origino et une histoire
distinctes. Ce qui est indien dans notre numération, c'est le prin-
cipe do la notation avec valeur de position cléci~nale et le zér·o

pour marquer la placp. des ordres décimaux vides ceci nous a été
transmis, au XIIII, siècle, par los musulmans d'Espagne qui le te-
naiept des Arabes d'Orient. Co qui ne vient pas de l'Inde, ce sont
les flgures des neuf chiffres. Destinés d'abord à représenter les
neuf premiers nombres dans les colonnes do l'abaduo grec, ces



figures furent choisies par des néopythagoriciens d'Alexandrie,
autours de cette ingénieuse invention do l'abaque à chiffres. Cinq
d'eutro elles furent empruntéesà la notation hiératique égyptienne,
et les quatre autres furent tirées des notations sémitiques. Répan-
dus dans l'Occident par Boëce, les neuf signes néopythagoriqués
passèrent avec l'abaque chez les Arabes maghrebins, qui, en les
copiant, en altérèrent légèroment les formes, et en firent les chif-
fres gobâo. Ces chiffres gobQr, à leur tour, revinrent chez les
chrétiens avec le zéro et la numération indienne; ils y subirent des
transcriptions successives qui les modifièrent, et ils devinrent
finalement les chiffres modernes. Ces derniers, par le fait, ne sont
donc ni indiens, ni arabes, comme on l'a cru longtemps ils sont
égyPlo-alexanclni~is, avec quelque influence mayhrebi~ae; et, si
cinq d'entre eux ressemblent aux cinq chiffres indo~arabes cor-
respondants, c'est uniquement parce qu'ils ont, et les uns et les
autres, pour origine commune cinq signes de l'antique notation
hiéraliqzce des Egypilens.

En somme, la solution du problème de la numération écrite a
été donnéo par les Indiens; mais les Occidentaux l'ont aussi cher-
chée. Si, au XIIIe siècle, ceux-ci ne l'avaient pas encore trouvée,
ils en avaient du moins approché. Depuis sept siècles ils avaient
fait un pas considérable dans la voie (lui devait y conduire, en
imaginant la 7raélhode de l'abaqice à colonnes avec neu~ clainres
el valeu~· de position. Cette méthode, dont il est juste de leur faire
gloire, avait été un intermédiaire d'une importance capitale entre
la notation des Romains et la notation moderne,

CHAPITRE VII

DE LA CO\S13RV.\TIOV DE L.\ TRADITION SCIENTIFIQUE EN OCCIDENT

PENDANT L'ÉPOQUE B,\RBARO-L~TIIVS.

L'érudition est pour la scienco histor ique ce quo les observa-
tions et les expériences sont pour les autres sciences; ainsi que les
expériences et les observations, elle remplit une double fonction
philosophique. Recherchant ce qui est, ce qui a été, elle fournit
d'abord les n1atÓriaux qui permettent do bannir de l'histoire, pour
les remplacer par une doctrine positive, les interprétations lhéo-



logiques rit les vues sûbjeotivé.s déjà èllàagéèà, lés
unos-et les autres! (là la lH\ysiqÍJÓ; de In-~htn1ie -et <\0 la biologié;
puis, cette doctrino positivo utte fois éoitsttltiée; ~Ilé en l'é~bit hile

vivo lumière qui lit guide et lut monlrh- lfi' N>ie où :ijJ1o

ddit-chérelier 16s éléments h~ccssalrM, soit ptttlr contt'Õlbr éfl'f61'1-

"lu6nioléitie)it: les déductioits Ihé(}1'iquëS, soit 11Ínn\ èompléter les
inductions oncol'einSLi ft1sail tes.

Lit dnctrltre poSitive, il 11'est pas bésoiti t1élé l'PJ1~lél',o'eM Au~
guste Comto qui -l'a 'fondée en créaht la l;ocfologie; et les fl':iits

on ont été túMqués d'uM h1âillSI s('n<é et ltvéC un èbup œ~lI-si
péiiéti-hrit tlue, jusqU'ièi, les itavitix deS érttilltg oht pleineitl'étlt

confll'mÓ là conception du hltil0~oj~hé, dri iiiôiiitant qlte les l5àhti-
cularités conehdtes propres à telle oU tello épotluc élnleht 0/1 accord
aveC les géiiérhlités abstrnites du d6veloppel\léht-hifllof'iqi'te. De
cet accord l'étudé qde l'en vient £le Ifl'c offre unexcmplé fI'appafiL
Il est de notre devoir £le le citer; car tout cé c[ul âfferinit lo~ (l1'i1\-

cipes de la sociologie est d'un haut intérêt liüuu la hhllnsopltié t~o-
sitivé, qui doit à son origine objective, de droitre en puissanoe, lt
mesure que so pel'fcctioiment et s'étondent lés scicnces qù'elle a
systématisées. Saisissant avec cmpresscmenll'occâsiondé relltl'e1"~

après une longue exposition analytiquo; dans l'ordre des considé-
l'ations générales prolU'es au Cal'aCtèrll de la Ret~tce, node deman-
derons même au lecMui' la perntission de donner à nol1'O citation
plus £le développements que n'en comportoraitune simple remar-
que, afin de pouvoir exposer, elàns so11 ensemble, l'importanté
question historique qui, ici, se trouve en jeu.

Ainsi que l'indique le titre de ce dernier chapitro, il s'agit do la
consen'atioll do la tradition sciontifique en Occident pendant la
période qui précéda le moyen-âge. Qu'advint-il des sciences à ce
moment? I~urent-elles englouties dans l'ÜlOnclation? ou, stirlia-
géàht, Iraversèrent-elles intàctcs là. dangereux défilé qui relie la
fin de l'ère païenne aux commencements £le l'êre calholico-
féodale ?

A cetlo de'mnnde la théorie historique donne une réponse.
A la fin du IV~ siècle, au momént où l'invasion barbare déborda,

sur les ruines de la société pôlylhéiste expirnnté, s'élevait une
société nouvelle pleino do sèvo et d'activitô, la société clu·étienne,
qui,-proCédanl par flliation de l'antiquité gréco-latine, eh avait
reçu et s'6tait assimilé tous les éléments nécessaires pour couti-
nuer l'CellVl'e de la civilisation, que 10 paganisme 6puisé était im-



puissant à poursuivre. Au souffie bienfaisant du chris"tianisrne, une
morale plus pure, clécoulant d'une ghosc ~upérieure, pénétrait
dairs les masses et ra\'i\'ail peu à peu les cceurs et les esprits.
Celle rénovation spirituelle, absorbànt toutes les inlelligellees d'é-
lite, les (iétoiii-nait do la culture des sciences. Il s'agissait, d'un
côté, ile vulnariser la conception monothéique élaborée par les
philosophes grecs, de développer et d'introduire dans la con-
science publique les conséquences morales résultant de ce nO~1\'eau
point de vue des clroses; £le l'aritrc; il y avait à retenir sur la
pente l'ancienne doctrinereligieuse, à la trausfornrer pour l'accom-
moder aux nouvelles exigences iuleUectuellos, et à tenter, au
môj'eil de cet!e restauration, do conserver le gouvernement des
âmes, C'étaient là des préoccupations d'un intérét trop immédiat
pour- permettre à aucun homme supérieur, soit chez les chrétiens
soit chez les gentils, de se jeter dans les spéculations scientifiques,
et de poursuivre la recherche désintéressée des vérités ab-
straites.

Aussi, la vie se portant ailleurs, l'ardeur scientifique diminue-t-
elle, Les sciences sont négligées dans l'Occident latin, et, quoi-
qu'elles continuent encore à être cultivées par les Grecs d'Orienl,
le rprogl'ès en somble momentanément arrêté à l'école d'Alexan-
drie dès le conimencemeiit du y. siècle. Celte école a toujours des
savants;'hmis ces savanl~ manqneu! d'originalité ils ne sc signa-
lent par aucune grande découverte. et-ils se bornent à annoter et
à commenter les aerivras de leurs dovanciCl's. Cependant, s'ils
n'accroissent pas l'héritage scientifique, nu moins ils ne le lais-
sent pas dimiuuer; ils le conservent et l'entretiennent précieuse-
ment, jusqu'à ce que do meilleures années permettent de le faire
fructifier et d'y ajouter (le nouvelles acquisitions.

Certes, ces annéès meilleures n'auraient pas lardé à ai-river.
Lorsque les besoins, sociaux et moraux, qui tourmentaient la so-
cÎeié auraient étô satisfaits, le spectacle de la forme sociale et reli-
gieuse nouvellementécloso aurait réveillé le sentiment du beau et
suscité des créations artistiques et littéraires en rapport avec le
nlilieuj puis ensuite après ce« premier essor, dégagée de tout
souci soit matériol, soit moral, soit esthétiquo, l'intelligence etlt
repris librement son œuyro impersonncllo, et se f~it de nouveau
abandonnée au puissant attrait qu'exerce sur elle la contemplation
du vrai.

Qu'il en dût être ainsi, c'esllà une nécessitéhistorique; car l'é-



tude comparée des facultés cérébrales nous apprend que ces facul.
tés n'entrent en exercice quo successivement, suivant une hiérar-
chie déterminée par la diminution croissante de l'empire qu'exerce
la personnalité; c'est-à-dire quo, fonctionnellemont, elles se clas-
sent suivant cet ordre facultés de besoins, facultés morales,
facultés esthétiques, facuHés intellectuelles. Et cette condition
biologique sè transforme en une loi sociologique, lorsque l'on voit
les produits de ces facultés s'échelortnor suivant 10 même ordre
dans le développement historique, et fournir, comme diagl'ammo
de l'histoire de l'humanité, les quatre termes successifs satisfac-
tion des besoins matériels et exploitation de l'utiJo; organisations
sociales et religieuses; productions artistiques et littéraires; con-
ceptions abstraites philosophie et science.

Qu'effectivement il commençât à en être ainsi, c'est là une
vérité facile à constater. En effet, déjà même avant l'émancipation
de l'Église, une reprise vers les arts et les lettres se manifestait
dans l'Empire. L'idéal nouveau à peindre, la doctrine chrétienne à
défendre et à glorifier, tout cela ranimait les facultés esthétiques,
et fais1it naître des oeuvres artistiques et littéraires, l'apologétique
des Pères et l'art des catacombes. Le vieil idiome, que les païens
laissaientdépérir, semblait, sous les plumes chrétiennes, dépouiller

sa vétusté; et, coulé dans un moule nouveau, il renaissait à l'a-
bondance. Échappant au mauvais goilt, à la recherche ot à la lour-
deur, qui, à cette époque, avaient envahi l'art antique, les pein-
tùres des catacombes respiraient la simplicité et la noblesse. Un
principe et des effets absolument nouveaux, dit D1. Vitet 1, ap-
paraissent dans ces peintures, et nous révalent un art mixte,

un art transformé, tont autre que l'art antique proprement dit.
Et d'un autre c6té, ce qui reste de purement antique dans cet
art est en partie régénéré; on sent, dans ces peintures, une
11 tendance à échapper aüx influences contemporaines, au cou-
1> l'ant de la mode, au dot de la décadence, pour retourner aux
sources pures, à la gmndeur et à l'austérité du style. D.

llais le flot des barbares montait en grondant; bientôt il rompit

ses digues, roula, couvrit la civilisation romaine et étouffa la re-
naissance qui commençait. Alors les lettres et les arts déchurent;
les lois romaines furent ébranlées; la barbario s'implanta et lé
niveau moyen baisu considérablement. Atteinte comme tout le
reste, la langue latine plia d'abord sous le choc du germanisme;

1 voy. ,loureaf ¿u S~iea~l~. FI!\7ier f3E6. p. ~J.



mais ello no se brisa pas. Bien plus, l'ésistant avec opiniâtreté à
l'idiome barbare, elle finit par en triompher; et le latin devint 10
parler des populp.tions barbaro-latines. Quant au grec, il fut ba-
layé délaissé peu à peu, il finit par tomber dans l'oubli; et il
arriva un temps où personne en Occident ne fut capable ni de le
lire, ni do le comprendre. Grceca stcral, sron legtc~alur, disait-ou.

A ce moment, les choses sont au plus bas. La perte du grec a
rompu toute communication intellectuelle avec la Grèce, et la
Grèce est le seul foyer scientifique. Pour que la tradition soit
conservée, pour <lu'un rayon do la science antique puisse venir
éclairer et réchauffer la société, il faut donc, dans ces conditions
extrêmes, qu'à l'époque où la langue grecque n'était pas encore
effacée du souvenir de tous, quelques pieuses mains, jalouses de
conserver aux contemporains et à leurs descendants la chaleur de
ce foyer bienfaisant, se soient chargés du soin de traduire du grec
en latin les ouvrages scientifiques; il le faut, car, dans les siècles
précédents, tous les Romains lettrés sachant le grec, les sciences
grecques étaient étudiées directement, sans qu'il en existât de tra-
ductions latines.

Ce soin devait-il être pris .nécessairement?La tradition scien-
litlque devait-elle se maintenir au milieu de la tempête qui secouait
si violemment la civilisation?

A priori, il est impossible de le dire. La nature des vérités scien-
tiHques essentiellement générales, impersonnelles et objectives,
la propriété qu'ont ces vérités do former entre elles une cha1né'
continue, qui attend et reçoit sans cesse de nouveaux anneaux,
semblent, il est vrai, devoir assurer aux sciences, dans les con-
vulsions sociales, une force de résistanco supérieure à celle des
arts et des lettres sur lesquelles est gravéel'empreinte des temps,
des lieux et des races, et dont les productions successives, quoique
solidaires dans l'histoire, ne s'ajoutent pas les unes aux autres,
pour composer une suite indéflninient ascensionnelle. llais, d'un
autre côté, lorsque la science est encoro fragmentaire, lorsque,
reposant sur dos assises étroites, elle ne se rattache an réseau de
la civilisation commune que par quelques mailles, un accident
coupant ces mailles, peut la rejeter, pour un temps, en dehors de
l'histoire, et la condamner à un abandon momentané, faute d'es-
prits disponibles pour en maintenir et en accrottre la culture. Ces
condHions critiques, impossibles à réaliser de nos jours, le cinquiè-
me siècle les présentait justement.Jeune encore, la sciencene com-



prenait alors rigoureusement que l'arithmétique, la géométrie,
l'aslronomio géomélrique, des rudiments do statique et quel~ues
notions anatomiques. Ainsi rédi1ltoaux parties les plus générales
et par conséquent les plus abstraites dit savoh'positif, elle ne pou-
vait pas avoir une influence sociale' ilnm6diate, et il lui élâit=dif
ficHe de profondément dans la vie matériellc,poUl' en
améliore les conditions économiques et 3- introduire lo'blèn-'étile,

comme elle le fait chez les modernes. Confinée dans 10 chAmp

étroit des spéculations élémentaires de la matMmatiqlÎc et £le l'as-
tronomie, nécessairementborhée dans ses applications, elle était
donc peu vulgarisée, et elle restait l'apanage d'un pelit nombre
d'intelligences méditatives. C'élait là pour elle uite cause do fai-
blesse. Le puissant désir de connaltre, cette vir·lus nr·clens qui
transporte l'esprit de l'homme jusque vers lés régions élevées du
vrai, n'était alluméque dans quelques cœurs, et Il y avait craindre
que, si faiblement alimentée, la flamme ne s'éteigntt sous le pre-
mier souffle de la barbarie.

,%lais, à posteriori, le doute n'esl plus permis; la réponse est dé-
cisive; et l'histoire, en se transportant dans le moyen-âge-et en y
rencontrant la renaissance scieulifiduo du douziêmesiècle, n'hésité

pas à affirmer que la tradition du savoir a d" se perpétuer en Oc-
cident pendant les époques mérovingienne et carlovinglenne. Est-
il nécessaire d'expliquer comment l'observation de ce qui fut an 'xiII
siècle conduit à la prédiction de ce qui avait dd dire antérieurement?
Pour quiconque est familiarisé avec les lois dela sociologie, la chose
ést si évidente c~ue c'est à peine si nons osons l'indiquer ici.

Au douzième siècle, le désordre qui a sitivi l'invasion~barbaroest
calmé. Vaincue par Charlemagne, la Germanie a dépos6les armes,
s'est soumise au christianismoet est entrée dans le giron de la ci-
vilisation. Les populations nouvelles fixées sur la terre conquise
ont trouvé une forme socialo et religieuse en rapport avec l'état
des choses et des esprits. L'esalavage a disparu; 10 seigneur féo-
dal a pris la place du maîtro romain. Un pouvoir spirituel rele-
vant du chef infailliblo do l'ÉgJiso s'eSt fait le médiatour entre lo
serf et 10 seigneur, et, ralliant les consciences sous uno toi mo-
rale commune, il a établi enlre. les nations catholiques Ull' lien

assez fort pour leur hermotlre d'allei', par delà les mers; combath'6
les infi~l~los. Los languos romanes ont suacédô au latin, elles ont
fait irruption dans le domaine de la poésie, et célèbreit 1, en
des vers goûtés et admirés de tous, les prouesses des barons, les



vertus des clercs, la chevalerie, l'amour et les dames, en môme
temps que l'art architectural couvre le sol chrétien de cathéd{'alos
à flèohos élancées.

C'est à cemomcnl quo les livres ~rabe& sont trad\1its en Iptin
et répandus dans l'Occident. Ca qu'ils y apportqiit c'est la science
hellénique {lue les musulmans d'OrÍlmt ont rep4tpülie, du'ils se sont
assimilée à l'aide de trarhlc~ions 83,t~laqties, et qu'ils ont Gottttaeu-
tée et développée sans y rien changer d'essentiel. nlors; quoique
la Grèce soit depuis longtemps perdue pour la société du UlQyen-
âge puisquo Ilersonne, dans celle ~ociÓté, ne cOfm~1t la langue
d'Homore, un intérêt puissant s'attache tt cos livres ils sont Jus

avec curiosité; l'étude en est ardemment IIOUl'$uivte çllp séduit et
oaptive los esprits, A la lumidyç dit savoir antique los sçiences
somblent ronaitre; J'arithmétique,la géométrie, l'astro-
nomio, l'optique, l'alchImie et la médecino sont cultivées aveo suc-
cès et 10 sièole suivant, à côté de Saint-'l'homas-d'Aquin, de
Vincent do l3eauvais, de \licliel et de Duns Scot, voit fleurir Al-
bort-le-Grand, Vilallon ot Roger Tittcon.

Quo signifient cot accueil empressé, cette heureuse vogue, ces
brillants résultats? Ceci simplement à savoir que l'inlrocluclion
chez les Occidentaux do la scionce grecque arahisée répondit à un
besoin général des intolligences, ot vint remplit, un vide quo l'on
s~offorçait à combler. Or, besoin il satisfaire, vide il combler, voilà
la preu\'e qu'une culture antéricuro avait empêché les osprits de
s'engourdir dans la torpeur do l'ignorance; que, grace cette
culture, les intélligonces avaiont puiii-suivi et alleint uu certain
ôtat scientifique, ct du'enfin doveuuos capalrles de 10 dépasser, elles
cherohaiont il s!élo\'eI1 à nu état supérieur, lorsqne les livres ara-
bes leur apportèront los él~monts pour y parvonir, et, abrégeant
leur labeur, lotir épargnèrent ainsi la peine. (le. refaire un travail
déjà accompli par les génél'Otions passées. A vrai dire, il n'y a
pas plus do renaissances dans l'ordre do la \'io collective quo dans
1'01'£11'0 do la vio organique; et les floraisons, pour l'individu
comma pour la société, sont toujours préparées par une élabora--
lion antél'ioUl'e plus ou moin~ cachée. ToiUours l'Gvolution; soit
biologique, soit sociologique, se fait par filiation, 10 présent 6tant
à la fois la modifleation dit passé et la lwéparatiou (~O l'avenir.

Si doiio Euelido, Diophante, ptoléméo, A.'isIQto, Galiett et les
~ohimi&tes sont les biouvenus parmi nous au douziaute sièole,
o~est que la rupture aveo l'~ntidnité n'a los été QOQ1plÕtQ'pendant



l'époque barbaro; c'est que ce qui pouvait se transmettre de la
grécité scientifique s'est effectivement transmis; c'cst que l'héré-
dité, qui avait maintenu 'pendant longtemps la barbario, avait
aussi soutenu quelques débris de science, et empéch6 le~ flamheau
du savoir de s'éteindre au milieu de l'obscurité générale; c'est
qu'enfin, malgré la dureté des temps, quelques 5mes généreuses
s'étaient dévouées pour fvre passer du grec en latin plusieurs ou-
vrages scientifiques, et dont les traductions latines, précieusement
conservées, étudiées et transmises, après avoir alimenté plusieurs
générations, étaient devenues insuffisantes pour les besoins intel-
lectuels du siècle présent.

Ainsi parle la théorie historique; et l'expérience, c'est-à-dire
l'érudition interrogée, donne à l'assertion théorique une confirma-
tion éclatante, on prouvant qu'en effet l'arithmétique, la géomé-
trie, l'astronomie, la musique, en un mot tout ce qui constituait le
quadrivüsna, puis, en outre, la médecine avaient été cultivées
pendant le haut mo;yen-âge. La médecine, disons-nous; car, né
du besoin de soulager les soutf¡'ances corpor elles, cet art est de
tous les temps.. Sans attendre la constitution de la biologie, il
s'était développé empiriquement dans l'antiquité, et les travaux
d'Hippocrate, de Dioclès, d'Hérophile, d'Érasish'ate, de Galien, de
Soranus, etc., avaient rassemblé une foule de notions anatomiques
et de recettes médicales utiles à conserver, précieuses b traus-
mettre.

11i. Darember g a montré comment les choses s'Maient passées
dans ce domaine; il a fait connattre, avec les traductions latines
des médecins grecs, les noms et les ouvrages des ObSCUl'S" savants
tels que Cophon l'ancien, Petrocellus, Platearius, Trotula, qui,
vivant sur ces traductions, onlretinrent la tradition gréco-latine
en Occident, et il a mis en lumière tout le cycle des travaux de
l'école de Salerne, centre de la culture médicale chez les popula-
lations romanes jusqu'à l'arrivée de la science gréco-arabe. « Les
1) manuscrits disséminés dans un très grand nombre £le bibliothè-
ques de l'Europe, dit-il m'ont appris que, dès le sixièmo siècle,
c'est-à-dire dès l'époque où, par suite du malheur des temps, la
langue grecque cessa d'ôtre répandue en Italie, il se fit, pour
répondre aux besoins impérieux de la vie et do l'intelligence,
une foule de traductions des auteurs didactiques. Hippocrate,
Dioseoride, Galien, Soranus, Rufus, Oribase, et bien d'autrés

la erldW ne, ~tirtoire cl doclrinei. Parie, 1865, p. 135.



encore, ont été .tl'3nsportés du grec dans un latin plus ou moius
J liHél'ail'e, plus ou moins compréhensible. Ces traductions é!aient
(laits toules les mains illtércssécs; elles servaient de texte aux
J leçons, de guide auprès des malades. De plus, une sonrn:e mé-

clicnlc, toute empreinte de la doctrine métliodiclue de cette
doctrine liélérodoxe comballue par Galien avec violence, p3l'aît

avoh' joui d'une très grande faveur dés le rlélJut du moyen-âge.
Cette SOIIIIJlC méclirale, due j'ai coiiiiaitre le premier, et qui

se compose d'exlraüs ernltruniés it différents auteurs, traitant
des lièvres et d'anlres tn:Jlar1ies a cc~hile ad colccrrz, a été rema-
1 niée à son tour et mise il la fois en meillcur ordre et en meilleur
1 latin, par Uli médccin salernilain du nom de Gario~untus ou
1 GarÍopontus, à qui l'on doit d'autres compilations el qui écrivait
vers l'an 10-l0, comme l'a établi lI. de Renzi, d'après des docu-
1 ments de grande valeur trouvés pal' lui aux archives de la
Cava.

1J

C'csl cette somme qui servit à J'instruction médicale jusqu'au
moment où Conslantin l'AI'ricain introduisit les livres arabes à Sa-
lerne, et où Houain, AlIdndi, Rhazès et autres substituêrent à l'en-
seignement Primitif l'c·nseignement gréco-arabe. De celle substi-
tulion M. Darembcrg rend ainsi compte. A l'époque de Constan-
tiii, et surtout quelque temps après lui la médecine avait pris à
Salerne un si grand accroissement, que la hase sur laquelle elle
11 s'appuyait ne suffisait plus petit- la soutenir; le fonds des tra-
1 ductions latines était épuisé; il fallait des ouvrages plus consi-
D~dérables et plus complels, des ouvrages où tout l'ensemble des
connaissances médicales se trouvùt compris; mais on ne savait
plus assez de grec pour s'alimenter aux sources vives et pnres
on pour multiplier les traductions, et Conslanlinople n'avait plus
A guère £le rapport avec Home que ~ar les disputes théologiques.
C'est alors que la litléralure syriaclue, qui se composait ellc-
rnéino en grande harlie do traductions faites sur le grec, passe
aux mains des arabes, et que le nouvel Ol'ienl sa dans sa
puissante jeunesse à l'Uccident, dont les forces iutelleclnelles
JI commençaient à chanceler. Ici encoreapharail dans loute sa force

La doclrine m~thodique allribuait la santé il I~le:tid'2ty relâchement des parties, IIL

maladie au défaut d'équilibredu laxurn ct du ,yî~lI,nl\p.kr/)~énisles, la 6Bnt~ résul.

lait du tempérament des quatre humeur¡ rodf~}~ dl\na'tdi9'}~'lroubleapporté dans la

mélange de ces éléments vilau~. :}
T.
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-à
la loi qui préside il l'évolution régulière et presque fatale des

D
sciences, et (lui les préserve, tantôt par tin mo~'en et lantôt par

» un autre, d'une inévitable décadence. Au d6but du moyen .âge,
JL ce sont les traductions latines raites sur le grec clui sont co
JI moyen de salut; vers la fin du douzième sièclo, ce sont les tra-
j)

ductions latines faites sur l'arabe, (lui aident à la conservatlon
JI

de la médecine et semblent lui donner un nouvel essor. li)

Voilà donc, en ce qui concerne la médecine, une justiflcalion
expérimentale complète des lois abstraites de l'histoire. En ce qui
concerne la mathématique et l'astronomie, la jusliflcalion n'est pas
moins rigoureuse. Ici encore, ce sont les traductions latines d'ou-
vrages gri-.cs qui sont le moyen de salut; ce sont elles qui, lues
et étudiées, servent de base à l'enseigllement et de modèle aux
maîtres; ce sont elles, enfin, qui deviennent le point de départ do
toute une culture scientifique intl'insAque qui, au rue siècle, s'était
ass~z développée pour sentir l'insuffiaanco de sa base, et aller
demander aux traductions latines des livres arabes les éléments
d'une élaboration ultérieure. Voilà, du moins, on vient de le voir
dans les précédents chapitres, ce qui arriva pour la numéralion
décimale, la notation numérale et les procédés du calcul .élémen-
taire. Or, ce qui advint d'une partie de la mathématique, advint
aussi des autres; solidaires entre elles, elles affrontèrent toutes
ensemble les épreuves du temps, et, se serrant en un fais.eau qui
ne fut pas disjoint, elles suivirent une voie commune et parta--
gèrent, avec des chances plus ou moins heureuses, la inéme for-
tune de sorte que la transmission de la pratique de l'abacus llc
fut qu'un fait particulier dans le phénomène général do la trans-
mission de tout le gtcacloioiuna, phénomène déterminé, lni, par les
.conditions historiques alors immanentes.

En effet, pendant que d'un côté on sauve de l'oubli une portion
de la médecine grecque en exécutant ces traductions latini~s dontt
Cassioclore, au commencement dit %,il siècle, recommandait la lec-
titre à ses moines, £le l'autre ou l'ecueillo tout ce que l'on peut
trouver de mathématique et cl'astronomie; on le traduit en latin,
et l'on en compose des tl'aités clulaeliclues que l'ou rénnit en de
véritables sonanres. Apulée, car il faut bien citer quelques noms,
donne une version latine de l'flnilleo:c;lir~ue de 1\icomaclue de Oé-
rase; Archytas écrit un livre de calcul d'après les méthodes néo-

lot. cil. n. IS~_



Dy~ag9r.çie)~I}~_j ~farti8uus Capella rédige un l'r.uité de~- sepl
arts hLéraux qui embrasse le h-i~lurr~ ot le quad~~irrium, et Boëee

cod)pffl une série d'ouvrages deslinés à répandre dans l'empire
de Théodoric les sciences grecques qui y sont déjà oubliées. Ces

ouvrages sont la Logir~ue d'ar»~ès A~·islole; l'A~-ilhmélir~ace d'a*
près 1\'icomaque; la ~lhcsique d'arwès l'Jlhagoc·e; la (léoraélne
d'après.js'zcclide;l'Aslronomie d'après Plolémée et la Àléca~ri-

que d'après ~~·chiynède. Ils renferment toute la Science que les
E!trQrts des intelligences studieuses ont abouti à conserver pour 1(\

société ocçideratal.e; et, comme les ombres s'épaississent, comme la
Grècq s'éfface rapidement derrière un voile obscur, ce qu'ils ren~
fermel.lt no se pourra plus renouveler. Le courant étant intercepté,
il faudra vivne avec co que l'ou a ramassé, J'enh'etenir soigneuse-
ment, Qt, plus tard, chercher à l'accroilre avec ses propres efforts,
en entrcprenant des lravaux et des recherches qu'une iransmissiou
cowplète d\\savoÍl' anti(IUO eût épargné la peine de recommencer.

Rien de tout cela ne fut négligé. Le cadre scientiflque, légué par
l'antiquité demeura debout, et les quatre parties du quadriuâ2crrt
rotèrent en culturo. Jetée par Boëce dans l'Occident barbaro-la-
lin, la science grecque n'y fut pas délaissée e)lo y rencontra des
adeptes et tH souche. La somme du savant consol devint le ma-
neel des hommes d'étude, et elle servit de base à toute Une
école qui garda et transmit fidÕlement la tradition gréco-ro-
maine.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de cette transmission,
dortt les agents principaux furent Cassiodore, Isidore de Séville,
Bède, Alcuin, Odon do Cluny, Gerbert, les mathématiciens. de
l'école de Liége et Raoul de Laon. Pour montrer qu'elle fut régu-
lière. et complètei nous nous contenterons de rappeler l'e))seigne-~
ment do Gerbort Reims. Cet enseignement, qui embrnssail
l'arithmétique, la géométrio, la musique et l'astronomie, était irts-
piré par la méthode antique; les insh'uments tsli,onomiqties, l'asa
Irolabe el lo monochorde qui y figuraient avaient une origine
grecque; la géométrie, entièrement tiréo de ilytiiagore et d'Eu-
clide, était semblablo à celle de Boëce; et l'arithmélique, outre les
règles de l'abaque, comprenait la procédé de division par diffé-
réncPs décrit par Boëce, et le s3,siètiie (y·actionnaire employé par
I3èdo et Odon £le Cluny système essentiellement romain, analo-
gu«l il ceux de Volusius Mœciann8 ot de Prisoien, mais différent
du s~rstèmo grec quo Boëce avait emprunté au n~opythagoçic,ieu



Archytas, ~t qui, pas plus que les signes néopytha~orictuc9,u'avail
réussi à se vulgariser en Occident.

GI'[¡ce à celle culture non iiiici-i-oinpue, gl'âco à celto tradition
antique tidèlcment poursuivie, tout était prêt pour recevoir avec
fruit le reste de la science grecyue que l'on avait élé obligé de
laisser en arrière. Aussi, 10I'S([lIe, aplrort: d~. rOI ient par les inft-
dèles, le savoir helléniclue fit son entrée en Occhlent sous le cos-
turne arabe, l'heureuse t'orlun:: ful-elle saisie. On se
précipila vers les livres niu3tilin.-iiis, on les inlerroôea; et, comme
on n'y trouva rien d'h~tél'ogèlle, rien qui choquât les intelligences

ou qui fit disparate avec ce duc l'on savait déj~; comme, au con-
traire, tout ce qll'on y rencontrait, en accord avec la Iase scientifique
léguée et transmise par les siècles précédents, venait combler les

vides que l'on ressentait, résoudre les difficultés qui arrêtaient, et

prolonger ce que l'on était inhabile il continuer, on put mettre à

glorieux profit le secours si opportun offert par les moins étran-
gères. On entra avec empressement les voies ouvCl'tes, on
s'assimila les connaissancesreçues; et le progrés scientifiqueen re-
çut une vigonreuse pousséo. Dc là, dit ~I. Liltré 1,- le demi-
jour qui se leva sur l'Occident et le prépara à ses destinées

ultérieures.
D

Ce que la théorie annouçait, l'erlorience l'a donc confirmé.

Dans la passage de la société gn;co-l'omaine à la soci:=,té du moyen-
âge}, la tili2lli )ll SCIelltltl flic CO:ltÏ:ll1a à s'twercer, et les lois socio-
log;ques fUl't ,.t\rili !<3. ~i LI lI1~rlématiC(!J, ni la médecine, en

c~s lia-,its tem;l3, lie s.: vire'lt aIJJIIlIJ:lné.); dans le domaine.de
l'une comme <laits celui rie l'antre, ce (file l'on possédait lut dili-
gem.llciit entretellu et lran.,ntis; les lravaw slnculatit's 1111 ces-
sèrent l'as dc 8-- et la tradition antic[tto lie sc rompit
point, con~ervée c[[l'elle rut (les Grecs aux chrétiells ici, pal' les

savants de. l'école tle 5al~rne; 1: 1)ai- Archytas, l3ot<ce, GerIJ.rt et

autres. Seulement, comme cc (ili monde païen au momie

catholique fut complilrné cl'nn accident, l'invasion desla
transmission scieutilictnc lie s'cffectua pas iutégralcntenl. Uangc-
reusemeut atteint, le corps de la science grecque fut mulilé; et

dans ce que l'on en put recueil.lir, conserver et léguer aux desceu-
dants, on n'eut que des fragmenta du riche héritago ainassé l,al' le

génie antique.
Ceux qui inh'odl1isent dans l'histoire les vues providentielIe8 ou

J~Imlta ~u~ les ~Ba.l.nrtdttlt ntr~t~lgt. Per~e, IRr37, p. 95,9.



les conceptions métaphysiques lH'étendent les uns, que l'invasion
harbare fut un é,'énement heureux, qui rajeunit et restaura la
société; les autres, que cc lut un 1~[Jou"antable Ilrau, qui étouffa

toule civilisation. éteignit le Ilambeau de l'antiquité et plongea,
jusqu'au m° siècle, to,~it l'Occitielil dans une ombre éfj,-iss3. La
science ne donne rais~n ni aux uns, ni aux autres. D'un côté, l'évé-
nement ne fut pas heureux, car, p~ur ne p--ti-ler que de3 choses de
science, il amoindrit la traditIon scientifF/ue et fit baisser le niveau
intellectuel; de l'autre, ni le 11(0,111, quelqu'épouvantable qu'il ait
été, ne fut complétemcnt d~sastrem, ni la cO'lche. d'ombre inter-
)losée totalement opaque, c1r la Il'adilion scientifique ne se brisa
lioiiit, et la culture intellectuelle Persista.

Si la vague germaine, (lui roulait la harharie et l'ignorance, se
fdl épandue librement. si, en se précipitant, elle n'etlt rencontré
aucune digue et qu'elle etit lotit empol't~. les choses fussent cer-
tainement arrivées lt l'extrémité la plus dure. Alors la civilisa-
lion efit été à recommencer en partant des grossières ébauches
des LarUares euvaliisscurs; et il u'y aurait cu, pendant hien de3
siècles, quo ténèh,'es, sauvagerie et insouciance pour les arts,
les leitres etles sciences; car l'on sait maintr~nant au prix de quels
longs eftorts s'achètent les améliorations intellectuelles et morales.
lieureusciiieiit ce mallreur u'arriva pas. Sur les terres où il fit
irl'llption.le fl3t impétueux rencontra le puis'3ant courant du c'mis-
lianisme qui fit obstacle. lulla, p3.r\'int à limiter le débordement, et
finalement conlbmlit ses eaux avec celles du torrent, pour re-
prendre en un cotii-s commun la pente de l'liistoire. Tontnfois 10

succès s'achela CI1~'l'Clllelll; car, si les puissances morales du eliris-
lianismo, restèrent debout et assurèrent 1-i victoire, la civilisation,
pendant la lutte, fut forl^ment entamée, et elle se vit obligée
d'abandonner à la dérive hicn des li-é3oi-s dont la conscrvation mit
élé utile. De sortc l'issue, de la cri;e, deux éléments sc trou-
vèrent eugabés de concert SLII' cette pente de l'histoire 1; une
barbarie encore f,'émissante sous le jong spirituel (lui la do~~inait;
ici qrlelque3 épa.e3 de la civilisatiou commane du nau-
frajo et précietisciii,3iit entretenucs l'É- -lis-3.

Tel est, en ces deux éléments opposés mais connetes, 10 fond

quo les siècles harhares léâuc~rent auet qu'à son tour
le ntoren-fige cut la mis'3ion d'élaborer; et certes, loin de faillir à
sa mission, ce dernier S" confnrma plC'inement aux conditions
historiqaes que lui imposai! l'é,'olnlion Fils des bat~-



bares, il se ressentit encore longtemps de la barbarie paternelle;
mais, raUachÓ par 10 christianisme à la société antique, il dé-
veloppa successivement les germes de progrès qu'il en avait

reçus, dépouilla peu à peu sa rudesse originelle, adoucit ses
moeurs reprit l'œuvre de civilisation un instant iuterrom-
pue, et, dans cette voie, conduisit les choses àun niveau su-
périeur.

G. NÔÉL.



FRAGIMENT DE MEDECINE RÉTROSPECTIVE

l~emarqt~cs roélin:inaires.

Le tome w~ du Rectccil des historiens de 1%ocncc publié par
l'Acadéniie des inscriptions et helles leUrcs a, de la page 121 à la

page 189, un écrit intitulé des .lliraclcs de saiut I,otcis. C'est un
texte de la fin du XIII" siècle, contrnantlteauconpde délails divers.
A ce fih'c,je le lus curieusPment, y cherchant, pour mon diction-
naire de la langue française, quclques-nns de ces exemples qui me
servent a fairc l'histoirc des mots, et à démonlrer les mutations de
notre idiome. Je lui dois entre autres Jlcslnc, qui signifie f slule.
Ceux qui ne sont pas au courant de la théorie du français ne peu-
vent coucevoir l'intérêt que j'attachai à celle petite irouvaille.
H'isltcle, qui apparaît dans le XIYO siècle, est un mot qu'on peut
appeler barbare, si c'est barbariser que de parler latin en francais;
cjuancl le latin qui commençait à mourir se changeait au français
qui commençait à c'était la acceiittiée qui demeurait
coniiiie- l'élément permanent autour duquel se faisait la tecom-
position. Or, ~ïslula ayant l'accent sur la syllabe lis, le ~·rai mot
français n'avait pu étro que resllc, ou, par iransposilion, ~lcsh~c.
Nos aïeux parlaient frauçais et disaicnt /lclnc; nous, nous parlons
latin, et nous disons jFsl:clc.

Mais, tout eu lisvU mon texte pour le français, je ne pouvais
i1¡'êmpêchCl' de. le Ii)'/> aussi pour la médecine, (;'(taient des récits

UN



de maladies; pendant que je m'essayais à en faire le diagnostic ré-
trospectif, je fus frappé d'un symptôme parliculier qui se repré-
sente dans plusieurs de ces guérisons produites pal' l'influenco du
tombeau cl'un saint. Je mis le fait dans mon esprit, et j'altendis que
l'occasion d'en harlcr sc présentât.

Quand il s'agit d'événcments sinâttliersil 3· a six cents
ans, la première question qui sc présente est la crédildlité qu'on
doit y accorder. Pour les faits (Iiie je choisis et (Iti'ici je relate,
celle crédibilité me parait provisoirement suffisante, qu'on
lienne compte des inexactitudes que comporte d'une l'ai)-
seuce du médecin notant les symptOmes jOllI' par jour, et, d'autre
part, un récit 1"~tit de souvenir par les parties intéressées; je (lis
provisoirement, car je reviendréi sur celle crédibilité potti, l'éva-
luer. L'enquêto fut conduite dans l'abbaye de Saint-Denis par Guil-
laume, archevêque de Ilotteit, par Guillaume, évêque d'Auxerre, et
par Rolaud, évêque de SpoJète, depuis 1282 ait mois de jusqu'à
1283 ait mois de mars. Quelques-unsdes faits recueillis étaient ré-
cents, ltlusieurs remontaient à une époque plus ancienne. Mais
l'enquête fut lntblique, en un cercle très-restreint, en un temps
historique et à une époque peu éloi-itée des événements; je notc
foutl\S ces circonstances pour qu'on lie transporte pas la crédibilité à
laquelle ici je me lie, u des récits oit justement de telles circons-
tances font défaut absolument.

Et on peut dire que la lie manqua pas. Il y avait
chez les Anglais une malveillanco contre saint. Louis, visible dans
une complainte anglo-norniande relalivc u la funeste affaire de
llansouralt, où le comte d'rtois périt par son imprudcnco et qui
ruina définiti"ement la croisacle. Celle malveillance n'était point
éteinte lors des miracles dont il est ici duesliou. Un cOl'l'oyeUl'
anglais, établi à Sainl-Denis depuis treute ans, se moquait de ceux
qui priaient sur la tombe dit roi déluiit, el disait que le roi lIel1J'i
d'Angleterre avait été ~ncillcim hornmc. Cc patriote, s'il m'cstper-
mis do me servir ici d'un terme qui n'est devenu français que
trois siècles plus lard, ce 1),tti,iole, dis-je, un peu frop ardent, alla
méme un jour jusqu'à renVOI"5el' deux chandelles offertes des
malades (lui demandaient guérison. On peut voir son histoiI'c dans
mcs L'luclcs sur~ les l3arLn.ncs cG le suoJcu-~i~e, pago 2(~11; tou-
,jours est-il que l'enquête fut effcclive, et que Ics commissaires
écotifèreiit et inscrivirent des témoiônages J'épIs.

~Iais, me dira-t-on, est-cc qu'il vons suffit quo los t6moignages



soient certains, que l'cnquête soilréelle, que la bonne foi soit in-
eontcslahle, pour (file vous admelliez tous les faits (fui vous arri-
veraienl munis de ces cOllditions? 1\011, sans doule; et, sans
contesler en rien ni la bonne foi des commissaires, ni la réalité de
l'enquête, ni la concordance des témoignages, il se lourrail que je
n'hésitasse pas tI refuser créance à ce qui serait raconté.. Tous les
lénioigna~es, toutes les toiiies lcs bonnes fois sont su-
Lordonnée:. à ceci, du'elles lie soient pas en désaccord avec les
lois uaturelles expérimentalement éialtlies pal' la science. Je l'ai
dit hien des fois, mais, dans l'état esprits, on ne peut trop 10

redire tc priori, la science ne nie le miracle ou interversiou
du cours ordinaire de la nature; mais, ù posleniori, elle a reconnu
que devant elle, sous ses yeux, entre ses mains. aucun miracleiliiisi est née entre la science et le miracle une lutte où
celui-ci a succombé. Pourquoi a-t-il succoml)é? Pourquoi ne l'a-t-il
pas emporté? Pourquoi (lit moins n'a-t-il pas suhsisté côte à côte?
C'est q~te le témoignage, qui en est le seul ~arattt, rcprésento un
milieu qui est interposé an-devant du fait, et qui, se
montro tout imprégné de suhjectivilé. Or, dans le réel, la suhjec-
tivilé est sans valeur et sans autoritv, et infirme fou t cc qu'cUo
louche, ou du moins lie dispense jamais de la vérification a j~oslc-
rioni ou expérimentale, laquelle a toujours manqué ait miracle.

Longtemps Je témoignage, qui est la trame même de l'histoire,
est demeuré sans contrôle, autre que celui qui résultait de la cri-
tique des circonstances qui l'accomPagnaient. Mais le développe-
ment de la science positive y a introduit un contrôle supérieur; il
faut qu'il satisfasse aux lois naturelles; sans quoi, il est ou rejeté
totalement, ou modifié dans sa significaliou intime.

Cette grande doctrine, due à la méthode eahérimentale, rac-
corde les deux parts de l'histoire, 1'liistoii-c ancienne où règne le
miracle, l'histoire moderne oit il n'a aucune place. Tout a toujours
été constant suivant l'enchaînement des causes à leurs effets; seul,
l'esprit humain a varié, suiv·anl qu'il a ignoré ou connu les pro-
cédés des choses. :'lIais, nielie dépassez-vous pas les
limites de YolI'e propre philosophie en prononçant ce ntot loujom~s,
et la tnélhocle expérimentale, seule source lIe savoir, n'cst-eUo
pas, de sa nature, conliugente et relative, excluant de la sorte ot
les toujours et les jamais? Un peut ci-oii-t3 clue je liepas
l'objection. l'elle Ilu'cllo est, la iliétilodeest stlre
))0111' la llél)iiletise où itoits sommes placés, où l'on compte



les soleils par millions, et où la lumière a des espaces à franchir
qui coOtent des siècles à ses ailes impétueuses. Elle est st1re pour
le temps prodigieux durant lequel a duré cette nébuleuse, Elle est
s~re encore pour le temps prodigieux qu'il faurira pour que les
conditions de son existence se modifient par le jeu naturel des
forces qui l'ont faite et qui la mainliennent. Être ainsi mailre d'un
très grand espace, d'un très-long passé et d'un très-loriâ avenir,
c'est ce que nous appelons, en méihodo expérimenlale, avoir la
certitude humaine; c'est là ce qui fait les toujours et les jamais
humains; mais et la certitude et les jamais et les toujours s'atté-
nuent à mesure qu'on essaie de dépasser ces limites d'espace et
de temps, et deviennent complètement illusoires quand on se plonge
dans l'immensité et dans l'éternité,

Au point de vue du principe supérieur ou expérimental qui do-
mine tous les miracles, les miracles de guérison appartiennent de
droit à la médecine. Mon intention n'est pas de passer en revuc
toutesles guérisons qui, dit-on, s'accomplirent ait tombeaude saint
Louis, discutant les cas, identifiant celui-ci avec telle affection du
cadre nosologique, déclarant celui-ci oeuvre de souvenirs oit
gination a prévalu, écartant cet autre comme insufflsamment dé-
crit. Ce serait une opération de critique médicalo plus néga-
tive que positivP; mais elle sera plus positive que négative, si,
choisissant dans le nombre un groupo de cas congénèrcs, j'J' note
quelque chose de commun et, selon moi, un notable exemple d'une
force pathologique qui ne se manifeste quo Sous des conditions
exceptionnelles.

Ce groupe congénère de cas analognes que j'ai discerué dans le
nombre, embrasse des rhumatismes, des paraJJ'sies, des rétrac-
tions qui avaient infligé l'impotence à des membres. Ce qu'il a
de commun, c'est que la guérison s'est opérée par l'effet d'une ex-
tension involontaire, accompagnée quelquefois d'un froissement
des os et tôujours d'une douleur vive. La force pathologique ex-
ceptionnelle est lînfluence d'une foi-le espérance sur des lésions
stationnaires et qui ne seniblaient plus susceptibles de guérison
par le mécanisme pathologique ordinaire.

Les faits.

lJeles'6011lte dans la langue l'lu telnl)s; cJc~tlln français dA 1ft Rn



du xille siècle. Je me contente de mettre entre parenthèses l'ex.
plication des mots qui ne se comprennent plus.

PREIllEtt FAIT.

Uno femme nommée Emmelot, de Cllaumont, âgée da vingt-
huit ans environ, vint à Saint-Denis en rrance avec deux autres
femmes; elles'se logèrent chez Emmeline la eliaronne. Emmelot
était bien portante; elle lit le service dans la maison le dimanche,
10 lundi et le mardi; mais, dans la nvüt du mardi au mercredi,
étant couchée avec une des femmes qui étaient venues avec elle

Une maladie prist à la dUe Emmelot, on la cuisse, en la jambe et on plé
deslres enlour mie nuit. Et au malin la dite Emmeline vint à Il et la
(routa plorant, et li demanda que ole avait, et la dite Emmelot li
rosptmdil que ele avoit elnsi perdu l'us (l'usage) de la cuisse, de la jambe
et du pié, quo ele ne s'en pooit (pouvait) aidier. Et alors la descouvri icelo
'Emmeline, et regarda les membresde la dite Emmelot desus nommez, plus
pers (bleus, noiri3tres), que les autres mombres, et les toucha et mania avec
ladile femmo qui avoit geu (coucM) avec ladite Emmelol et tout fusl-il einsi
que les dUes femmes louchassenl ses membres et maniassent el estrein-
slssènt forment (étreiguisseut fortement), la dite Lmmclot dlsoit que ele
n'en senloit rieu; et quand l'oa poignoilla dite Emmelot i1 uue algullto
gspremeul es membres desus diz, ele disoil que 010 n'en sentoil rien, et ele
apolotl saiul LOIS que HU oidasl. Et pour que cil qui ilecqnes (là) Bstolent
steu$senl miex selsi) la diLe Emmetot m'oit perdule senlemBnl des membres
do5us dl~, il mistrent le plé malade au feu, et Ii dernandoieulcil qui ilec-
ques 6Stoienl, si ele sontoilla chaleur du Jeu; mès elo rcspondoU que ele
'n'en 61mtoll rien; et adoiiques la dUe dame Emmelol pria ceus qui là
furent que il la portassent ou tombel du benoiel Saint-Loys, et so voua
à lui, et dist que 010 seroiltouzours sa peterlne. el que elo ne maugeroit
que une fois 10 jour de sa vogilo (p. 124).

On flt ce qu'elle demandait avec. tant d'instance on la porta au
tombeau du saint roi, et ce jour-là olle en revint aussi malade
qu'elle y était allée.

Mont (avbc) doux potonces sous ses deux 06501165, trelant {tirant¡ après
soi son plé envers, einsi quo la planto ostoil tornée par desus eJ lecol du
plé vers terro, 51 que les polences avec l'oulro pié 10 souslenofont toute;
et semblolt quo ele trcslst «rainât) après Il la cuisse cl la jambe, ausi
éom s'il fussonlllcz clnon pas coujoiuz à l'outro cors.

La malade visita suo:~lt de fois, coml1lo dit le nal'J'ateUI'"SallS
obtenir d'amélioration dans son état; mais,

le jour du dyomeuche on ta passion nostrc-Seiguour, au matin. gtnmétol



vinl à loules ses poleuces, malade aussi come elle avoil acouslumé en
Irllianl 0 Ii son plé, 01 ploroit oppuiéo au lombel, 01 paroil (parolssail) à

son semblant que eto eusl moull d'angoisse. Et en l'eure de prime de ccl
meesme jour, entre la messo 1I101:lIel clIo granl messo. en deineiiires- que
(pendant que) la dile $mmelol se gisoit auprbs ledit lombel, ele se com-
monça moult à demculer, à pleiudro cl à 'Ioulouser, ci avoil moull d'au-
goisse, si come il oparoil à sa face. Et \Iarguorile do Itocigny el s'oslesso
(son hôtesse) li dem3lHIereni 50 nul l'avolt ferue; el clc r<:SIII)JJdl qllo ne-
nil, mès nos[ro sire Dicx, dit-ele, el la vlrgo ~Jurlo clIc bcnoiel soinl 1.0.5

/DO delivcrroul 105[; car j'ai grand doleur os membres malades. Lors s'as-
slsl la dUc Jlargucrilo empr~s li cl la couforta. Et odonques la dUo But-
melol commeuça il mouvoir le pié el la cuis~e, e[ l'en vit ses os entre-
hurler ellsemble et frciudre e[ froier l'un à l'atitre, en la numlerc comme
qtiaiii aucun lienl uoiz en sa main el lei froie l'une à l'oulre, si commo
cil qui là esloienl adonyues 10 disolenl; el UII lclil oprès ce elo ~om-
lI1ença il esleudrc ses memIJres el il esdrecier el à tenir les dreclez oit
lenaut soi aux mains os aijiux ltcucleuz au couvercle dudil toitibel (lui
es[oit de fus[(bois); et si se lenoil ù deux maius; cl lors ele sc leva en es[on[,
ol ru toute droile sur ses riez sans polencc;s et sans aucuac autre aide. El
après ce, lonlosl que ele fu esdrecie, ele vlnl au gronl autel, qui esl har
trois [olses loing du lombel e[ plus. par soi, sans polences cl sans autre
aide, et revinl de l'oulel ait lmnbel, loanl Dieu el beneissonllehenoiel sailli
Loys qui l'a'.oil deli\'rée, En après la dite Lmutelol mOIl[O les degrez par
lesquex l'en va as reliques, 50115 polenccs el sans uulo aide, cl les besa el
offri un denier; el ausi elle de3cemli ariere par soi, SOIIS aide el rcvinl au
tombel, où ole fu longuemenl il genouz e[ fesoll ilecq\les ses orols')m:. El

Cil ce meesme jour elo ala par l'eglise de Sain[-Denls saine ot délivrée el
droito, par soi, sans polences el sans aide. Lit en ce meesme jour, quunl la
messe fut dite, la dite Emmelot ala en la rue où elle demoroit quaul cIo

es[oil malado, saine cI heliée de la dito maladie, ousi come outre feme

saine el heliée.

rlprès sa gitéi-ison, Emmeht voulut aller CI1I)èlel'ilwgel'église
tic Notrc-Dame de 1301110(le là après nn as-
sez long temps, elle fut chambrière en la 111aiSOll de Jehan Al'gier
du Saugier, hourgeois de Saint-Denis, pendant près de (1-Ilix ans;
elle était en bonne santé et portait des gmnds faix à la Il]], elle

tomba malade chez Jehan Augiol', et fut portée en la Maison-Dieu

de Saint-Denis, où elle mourut.

DLUS1È)1L~ FAIT.

Gile de Saint-Donis, fille de G~rard Etout, bouclrer do Saint-

Denis, lllal'ié0 quinze ans, nccolIrha d'une fille morte. 1)«Ins le

travail



ele disl à femmes qui llecques esloienl que eles li aidassent car ele ne
se pooU (pouvall) sousleuirsur 1es cuisses, El adouqucs les cuisses el les
plu furenl si noirc!> el si perses, et fu si non lmlssauz que ele ne se pooU
sousleuir sus les plez, el par le nombril en aval ele perdi loul l'us de ses
membres. Rinsl que l'eu li eslrelgnoil les diz membres furmeut as ongles,
el fesoienl cil (lui là esloienl degouler sur ses piez cliandoiles de ~lev (suiCl
aluiiiées. el semoi~ l'ell là desus avec fouit ce les clcarbons ardenz el lion
pourquaul ludlIe Gile dlsoH que de loul ce ele ne senloil tien qui fusI,
ne ne monslrofl par uul signe que l'en la bleçasl ci neis (UI~me.1 le pied
de ladile Gile semblait desloué (pag. 121;).

Cet état dura un an ci demi sans que l'ou r appliquât aucun
remède j et une femme de service portait de temps eu temps la
pauvre infirme à l'huis ou en attire lieu. En ce moment arrivèrent
à Saint-Denis les os de saint Loys et le bruit des miracles opérés

se répandit. Gile, concevantde l'espérance, voua que, si saint Louis
la délivrait de sa maladie, elle serait chaque année à la messe de

son anniversaire, qu'cn ce jour elle ne ferait nulle œuvre et qu'elle
serait sa pèlerine.

On la porta ait tombeau.

El meloilladile Gile la main sus le lieu où il esloU ellsevelJ, et y olou-
choH ses membres malades, et besoil la chasse el le lombel, et gisoil flec-
ques sovent au lombel par jour. El come ele esloil delez Jo lombel, elo
prioil el apeloll som'cnlle beuolel saint Lo,rs, que il la delivrosl. En après,
el iiovieiiie jour, il fu avis à ladite Gile qui il Il esloil mieux et plus souef
de la maladie devnul dUe, el que les os s'cnlrehurlasselll eu ses membres.

Le dixièmc jour la guérison était opéréo Gile se dressa sur ses
pieds, elle alla au g'l'and aatel sans bâton et sans aide, très faible-
ment d'ahord; mais peu à peu l,a forces ati-meiitèi-ciit, elle re-
tourna chez elle sans autre aide et que cello du btlton j enfin au
treizième jour elle laissa soit bâton dans l'église.

TROISIIDŒ FAIT.

Une petite fllle de dix ans, nommée Adete

se gisoll par nuit en 5011 Hl; ci si come ele s'cvoilla, ele se trouva
efolée (IIPl'clusc) es culsscs, es genouz, es jambes cl es piez, si que elo 116

se pooil oidier de ces membres; el avoil Ics nerz des gellouz, el meesme-
ment du deslrc plus que du scneslre, si rclrez que elo lie pooil ses jambes

drecier ne Ics piez melro à le~ re, no afermer soi seur ses piez ne souslenir;
01 esloillo char de li perse, secho el nU'gre el quanl plus fu en cele mala-
die. tanl plus l'en ln veoil sechier (pag. 132).

Adete, portée au tombeau de saint Louis, disait ces paroles



p~a\l.~re 1.)iQx, ql ~.oJJS!e.lgI,lQUJ1~llJl .1lvu1ç'z 14ot sauté, al lh'obtez
dqcestç chutlre. Là,dele son lit qu'el le élaiL soulag~ ulanmoloil ~1(\ ~nU
$rent doleur eu ses jambes eL eu ses geuou~, ~1 que les uers E!slolo~L es-
ltU,duz eu celo heure es diz membres, ami com s'il lussent lrez à force. e'
n-ouporquaiit nul n'alouchoilli. Ellurs misl ladile Adete ses mains audit
toinhe),. eL s'esdreça et se llut seur ses piez.

QUATRlihJE FAIT.

Une petite flile de deux ans, (lit prise d'une maladie en la jambe
droite, qui devint sèche, vide de chair, insensible; l'enfant, qui
marcbaH, cessa de p0uvoir se soutenir et marcher. La mèro la
yorta d'églises en églises et de saints en saints, sans obtenir aucun
amendement. Mais, à la nouvelle des miracles do saint Louis,
ses espétances ranimèrent, et elle alla à Saint-Denis avec son
en fan t.

Quanl la grant messe fu chanlée, einsl com la mere eslolt en oraisons
delez le lombel, eL la pueelele esloil ilecques delez li, la mere senll que la
pueelele se movoit, el bi'JI l'aperçu, et lors la regarda, et vil que ele 50
leuoit aus mains à uu anel fichié en la couverlure du dit lombel; et disl
la, pucelele à sa mere ces moz mere, je mel mon pié à Lerre « eL lors se
dreça plus la puccle, el disl einsi ma dame, je me duetl forment (je souffre
forlement~en ma jambe. Et ladite mero l'eitteiidi ol s'averti, et o~~ un de-
froissement.et un hurleis, aussi come si les os do ladile fille se liuriassent
l'un à l'autre: et lors descouvri la jambe devaut dUo. el vit que la perseur
(noirceur) qui devanl i estoil, s'en dcparloll, el que couleur d'aulre char
(chair) i revenoil. Et adonques ladite pucelete ala esdrecie seur ses plés
entour le tom bel maisnon pourcluant ele ala moult feblement (p. 133).

A partir de ce moment, la guérison fut progressive peu à peu,
l'enfant put se passer de bâton, et elle ttnit par aller deçà delà,
conie icne alclrepiecelele; et non pour'qicnuE cependan~ele clochoil
zcn bie~z pelileE.

GlNQUli<:llÉ FAIT.

Marguerit6 de la Magdaleino do Paris, .sœur de la mal?.on des
Filles-Dieu, fut prise d'une maladie telle

Que son bras génestre, lequel el~ avoit acouslumd avoir'sain et Itelld et
lone aust com l'aulte, ru si coulrel que, quant elo l'eslendolt tout come ele
pooU, il n'avenoit. è loule la main seneslre, fort jusques Il ln mllto' du
des~r~ bra:?; ot aveçques co. le pM, la jepibe et la cuisse gane.stre fur~nt si



retrez, que ele na pooll melre lors les doiz dq pié sen~slro à l~rre quant
ele el0il de qUOI ele aloll d gronl peine et à grnul douleur ét à gta'nt dU-
goisse, et avolt un ba3ton de quoi ele s'oidolt tlp. 156).

Cet état avait duré si!c mois sans amendement, quand Margue-
rito eniendit parler des miracles faits ait tombeau de saint Louis.
);lle y alla.

Ladlle ltargaertln se mlsl eslendue sus la sepouluro du benoiet saint
1.o,)'s el ru llec einsi eslendue par tant de len~ que l'on polsl avoir dit une-
messe. Et come l'lE eusl Hecques eslé en grant devollon et en oroison,
ausi com en ml cel lens, aie senti -sis reIns et ses hanches derroissfer, et
senll adonque,; doleur eu ses membres; mals 10nlOsi apr'ès ele se sénlt
Bleglée et delivrée de cele contrelure el du bras et do la jambe et de la
cuisse sencslres.

llarguerite fut guérie. Le bras malade devint pareil à l'autre;
elle put aller et venir, cependant elle demeura boiteusé.

SI11~~IE FAIT.

Avice de BCl'l1evilc, dit diocèso de Coutalice.9, âgée de soixante
ans et hlus

fu en lele. monlere malade par trois ans el plus, que ele perdi, l'usag'&
de son pié deslro et de la jambe, ne ne se pooil, en nule manlere souslollir
desus et eusemenl ale perdi l'usage du braz et de la dcslre main, $i que
ele ne s'en pooll, aidier, ne melro cele main à son chier ne à la bouche, né
ne pooll esleudro ce broz il ses piez, ne ne se ~ooir chaucier lie despouil-
11er de cele main, et Dloil iJ poleuces sous ses esseles, el aucune foiz en soi
tralnatit os mains el, as naches (fesses), et eu rampant par terre. de lieu à
autre (p. IIH).

Les os de saint Louis arrivent à Saint-Denis. Avice se met"en
rQute; mais ses forces la trahissont; et elle était à peine hors Paris,
à Saint-Lazaro, qu'clio s'arréta, no pouvant aller plus lom. Un
cbarretier passant par là, la prit par pitié dans sa charrette et la
mit à Saiut-Uenis. Les gardiens\ la voyant si vioille, lui dirent
qu'elle venait pour néant, et qu'elle n'obtiojidrait pas sa guérison,
mais elle porsista.

Ladite Avice demorn après ledll lombel par deus jours ou par tr'ols,
et lors elo sc comença à dololr es membres desus diz malodosgrlemenl
(grlhemenl). De quol, coiii ele so complelnsisl par ce el gemtsisl, un qui
(woil nom Domlnltlue et un aulro hommo qui gardolent le lombel et lei
malades qu'il ne fussent trop pressez dos seurv·auans, la tecoJ1(orlolent et
Il dIsaient que ele SOurnsl en pès sa ddleur, et que els sérÓft dèliVre pir



l'otroi do Nuslre-Selgneur. Et ele sentoH qu'JI Il estoit mior da jour eu
jour, tost eusl ele (dès qu'ellu eul) cele cloleur desu~ (lite; car il Ii estolL
avis que ele estendit mie!c de jour en jour ctla jambe et le braz desus dlz.
Ht quant Il slzieme jou fusl venu, puis(lue ele ru venue ou tombel. come
ele ru venue bien matin au lombel el eust llecilues est auctitie espace
de lens, ele 50 douloil encore plus rort oz diz mombros et ploroit. El
cil (lui gardoil Ic lombel l'aprocha p lus ait lombel, si due elo 3touchoit
le lombel du p:é et de la jambe malades; el dès ~ionqucs ole senti tout en
opert que les tiers de la jambe, du pié el du bras l1u'a\'olent estÓ contrez
par ledU tens, esloicul eslenduz et ariioloiez IiJm/}l\is), si due ('nvirolll'eure
de none de cel jour. ladite A,'ice eslendi la iambo et le bras, ce que ele
n'a voit ret de trois ans et come ele \"Osist (voulul) eS(lon\"<'rsi ele se pour-
roil sosteuir sus le pié et sus la jambc, ele se leva aprés le tombel el se
soslinl bien sus le pié et sus sa jambe, et --tii.5t le ¡lied à terre tout fi
plein.

D'abord Alice marcha faiblement, mais peu a peu les forces re-
vinrent, et elle put marcher sans bâton.

SEPTIÈ~JE FAIT.

Jehenne do SalTis, du diocèse de Paris, femme de Jehan le char-
pentier, ne pouvait aller ni se soutenir, ni s'aider des pied3 et des
jambes.

Et la prist la maladie en une nuit, entre la Purifleallon et Quaresme
prenant, toul soit que ele eulrosl en son lit saine et hellee, ou un jour de
mardi au soir; en icele meesme nuit, duanl ele s'esveilla, ele sc trova si
areblolée el malade es cui~ses el es jombes el es plez, que ele ne se pooil
de ses membrl's oidier, ne soi torner neis (même) sur 10 costé, et avait les
jambes el les piez roides, lie ne les pooil lorner à soi. Et estolt o\'ls lodite
Jehellue que lesdiz aieiiibres esloienl jà aussi com omortiz, .et que il es-
loient ausi comme les membres de ceus qui louguemeul se sOlll sis eL onl
mal tenu le pié ou III jambe, si que il lie 50 puent (peuvent) movoir, qui ont
les membres ausi come eudormis (p. lû7),

Cette femme était panne; on la mena à l'Hôtel-Dieu; elle y
resta longtemps incapable de mouvement; puis finalement elle
put se traîner 11 l'aide de béquilles, voulut renlrer chez elle, y reu-
tra, et, comme son mari ne lournissait pas à ses besoins, elle vi-
vait d'aumônes qu'elle demandait? l'église Saint-.Merry. Elle aussi,
eut recours au tombeau de saint Louis.

Et en un jour, com ele fust delez ledit tombel, en demeulicrs que (pen-
danl que) l'on chauloil la grbul messe, ladite Jehenne scull une doleur
très grleve el especiaumeut en la partie scueslro, si que ele se pooil à peine
c9ntenir que ele ne crlasl forment (forlomeul); et commo cette douleur



l'eusllenue par tant do tens quo l'en poisl calrc al6 autant da voie com
l'en Ireroll (l'ou lirernll) d'ul! arc, la doleur commença ù mser; el cete qui
laulosl senll qu'il Ii esloit mie3, misl le pié seneslro loul à terre, el se
dreça,.cl s'esla sur ses piez apulée au lombel, el fesoit pas de ses piez 1'tin
après rouIra.

Cette malade, après la messe, monta jusqu'aux reliques sans hé-
quilles et sans elle acheva sa neuvaine, et ro\'il1t à Paris
sans béqûilles, sans bâton, sans aide; pourtant elle conserva un
peu doet, comme dit le texte, encore clochoil ele
ait tens de J'inquisiéion de cest miracle.

Inlcyrélo.lio3c pathologique.

Rovenous sur les faits que j'ai empruntés à la vieille narration.
Ce qui les caractérise, c'est qu'au moment oit l'influence guéris-
sante se fait sentir, le patient éprouve une vive douleur; la partie
s'étend, il semble au patient qu'on lui tire le membre sans que per-
sonne le touche; les os f,mt quelquefois entendre un craquement
perceptible, et le mouvement devient possible. Voilà la marche du
procédé curatif. Il faut ajouter que, si l'allongement de la partie et
la possibilité dit mouvement sont prompts, la guérison ne l'est

pas autant à l'action subite que provoque l'influence du tombeau,
succède une période plus ou moins loi)gtie de déhililé dans la par-
lie, qui reprend graducllement. ses usages.

Le craquement des os signalé dans ces observations est du l'or-
(li-c de celui que nous entendons quand nous mouvons line articu-
latiou longtemps immobile par suite de maladie, sans autré adhé-

renco que celle. (lui s'établit alor~ entre deux surfaces lisses

exactementadaptées et assez forteiiieiit serrées 1'1lI1C contre l'autre.
11 en est ainsi dans les cas oa un appareil à f1'actüres, uue lésion

ou uno paralysie musculaire temporairc ont réduit pendant plu-
sicurs semaines l'immobilité une articulatIon saine, Ou sait en
outre que ces craquements sont plus iiitéiises encore, qudnd il y fi

fausse ajili3,los c, c'est-tl-diro adlnrence établie entre les surfaces
articulaires, non par soudure osseuso (car alors 10 iiiiracle, qui

n'est jamais qu'un miracle do physiologie et de pathologie, serait
impuissant), mais par production d'uno couche fibreuso ou de lUa-

ments fibreux qu'un effort plus ou moins grand vicut à rompre.
C'est co que l'ou voit hroaonir dans les ~ir.lictilatioiis, à la suite do



rhtintalisniezi chroniques surtout, ou dans celles (lui sont resMes
longtemps immobiles l'effét de longues pal':¡ljsii:Js filinütatis-
inales des Ü1ltscles du de Ibllglie5 ëoitlracttti'es Úllisëul~ÎI;c's qui se
voleiat particulièrémetit diliIs les Ilêchisseurs,

Je veux indiquer le taux de certitude auquel j'ôv<lluQ te. résujiat
de iiibli h1éihoiI"c. Si j'dviSis th)Ùvé i:Íiüi'g' lés reC-ûeHs moder'nes un
cas ~embMb16 sitivi'ét décrit par tin n1éâeéi~1, je Ú'héslterais pas à

attrifiti et, inéS é01kllIsloiis"tiiiéi, cerlitúdc; lofâH moderne
donlHi1h tôtite atitliciiiicité aÜx fâits anéiens..Jo'pa's
davantage si j'étais absolument 8Íh' que les rédaéi~l¡I'S des procès-
verbaux n'ont été dupes d'aucune illusion soit individuelle, soit
collective. De cela je ne puis complètement répondre, malgré les
motifs de crédibilité tJtié j'1i lait valoir c!ti éonimençaul. llais, en
dehors des préoccupations théolo::iques des rédacteurs, en dehors
des exagérations êt des crédulités dés tiari·aiout's; se U'oUvè le
fait physique du ènquement et do la douleur qui otit dt1 se pro-
duire si les effets racontés ont en lieu, et qui n'a pu être iniaginé;
ce qu'on eût, imaginé, c'est Une guérison sans cr~qu'éroalIt ni
sotiffraiice. Voilà le point positif qui m'a ongagé dans mon travail;
et c'est de ce point positif que jo pars )10Ur m'élover à une induc-
tioii ilui donne, jiisqu'l.1 un certain point, à ces faits antiques la
v aléur d'une observation 1ll0derl1e.
1 J'utilise pour l'interprétation de ces cas èuriéux.l'itrij1bNàllt
travail que li. le docfeur Onimus a publié dans cette RoYne même,
sU)" la ViSna~io:a ~cerveuse (t. III, p. 9). Vaction olt vibi·alibtt~âg-
cenamHe exprime l'influence du physique sur 10 tntirâl; l'itc-
tion ou vibration descendante exprime l'iiifitieiice sur
le physique. Ici, c'est à l'action descondante quo hous avons à faire,
Cette' aotiou met en jeu 10 système musClilairo dé la: poi~tle; il se
contracte éner~iquement; il rompt quelques attaches pathologi-
quès, s'il en existe, il l'eme! violemment les os à lotir place; celà
fait, le patient se trouve en état d'user de SOli membre, non> sans
que, comme dit plus d'une fois la narratourj la débillté ~ui y~ dé-
meure' n'ait besoin do dueliluo temps poiir so dissiper èÓmplètè-
ment.

C'est une extension violente, produite per los oOhtractiôÍi9 rriüc~-
cu)aires. Uh sait que plus d'uno fois Ja' chÍl'lltgiè a` é9.~5yé v~lc
l'e~tension foreéé pour triompher do cotttraolurés et dë f~üisses
~nl(yloses. Ici la forco ~ppliqaéd provenaif,~ non -d'ujiô iüàih étran.
g8rè; mais d'uné influence qi1i S'éxOtÇAit sur le~ iüilsélcs' fhgmés



bt- MurrcfÍtJbH,:~"¡I"Ô hfêtrib béôéftéé,' tirié cÓnl¡'aêfilÜ~' qrië le

tWo~étlé cllfr¡lI'èàl 'tiJaf1às lù vérru ilé silsdicl'
Qlibt 'ê~t 1lèiclfâtél\r illjjÙ[)( MI~~I'I~ IhHsslúicé <té. prÔ,'dqÚ(J!'

(}16tièi¡gfijlI~s .éÓlitÍ'a'è'ÍIÓ.u9l' 'êet6i<tlt~ l'titr tÔnëpfIir~ t'O' U-les
le~ 3éllo*~d~ ê6 ~te/\1né, rôr~e.t:sl~f~¡pl?lfŒ~RMl~c.

S6ÛS l'émbllod h!'b~Cbt~H~e'dL~c~ës' s`éüfi6térits; fë p2~tiénf;~sé~ri-

Í~ht4d¡; 'lâ ~Ü~HSOJ,l (!Ihitdbn~ l'eïle,1~1¿li~ë 1 patnÓ; Ó~t Ja
c'rÓj;!ÍúéeqÜ'jl pÓh~all rétéfi~ïre;il 1 ~~é#idil: Jè ii'àl pas .~els 9i'n

dl.àjëù-fdll 4fi'til~b t)h~èiHtJ ma.~ÍfcstafiÓh P~hJ1pb ,Lp. ~iti~s'

§iblb `dàfl~'t0tt§'lés ~b. WHi dé Hl', ellé st ~oi~t .JJnute,e j il faûl,
d'tidèpâtt; ~cjilè l'éf~t riiénliil i6rt.f~l 4'à'il 'plilssé réçevoi¡:-dili1s sa
pl~ÓjmdéJ'éti:loliÓil Jî~è dlr Ja'p~.f~ila~f°ft ët. ilè lJ'offH~iîc~; 1

lJ~(fire'~Ár(.; q~ié lé~ 1éslôtl~ detnêÛl¡ehH¡(lsè'ép¡¡1JJè~, 4~ris~fl.
À dd ceriainUêgré; les lés'iôt[à ~chappeÍ1i foùte fuéi:1icaÜÔ:" 'do

M"geiiiJè~'
bdns ce úbscrvMiùhs 4i1êJ'MI'eJgtéé~, lôUt é`sI rappôrlé ùl1e

liiHûéticè exférWltrê; lI à là' (me ilhision, dé .laqiié11~, éri éitel: le

~ati.ertt né Petit .,SÓ' eléférldrg. Il "bit.lë pàrt,iè¡ ~~p)o~~t+, ;s'~l~e~iF
élsë tüüüyoir, et H na eri lrif coliSclenèe dé rien qui piyôvôcjûé cës
~~iénl>triÕtiës:. liais dri sait, iiiié. Pensei' qq~~n

objét ijlt~ l'dn fI~11I bù qïib ,l'tiH tliuclie, peI!1 `on ~oit s, 1~?UY!Nh

suffit poüt~ lui cotrithi1fiHjliel' dn- fliôilÿéüïérl~ sans qp'tia art çôn-
sOléncif Ides ~ojdbit:flbn~ ~ro~uitès es ïirüsclés; c'ést lé .f,
du ~èhdule Jt6hÙ Jà.mân\ éf dés tables tournantes, cas si lep
ëld6idé! Pàt Ni. CliéVcëtil: ¡c.i;, ~it lléu dé là Peii'sée, i~ûlü,ü njp~v.;e:
üietii' ilèv~flt sJop~fét; il y aVaIt la croyance qu1un~ acLIon. surfra-
f1!è 'dd~Ílit ii~16ng(f~ Tè m~rh ])1:6: ét, ~Céfiè crôÿ~àncô ,rÇI~ ¡Î~R~~

veitUint lë9fbùsclest s:tJ1S <tœUtlcUne cons,clénco ae la çtiritrâçtr_Qn
~52~ti'9ril l'ègprii ~Hip;MiehrEi1 Ù fno t le ph~nojn~JÎE; ësç bas
dé ifor'1tdH:flob illtIsct1Jàiro Hicùi1SciéIito, pfovO"q'u'6 par i;~ état
Jiiètlfill'p-arlÍl:LÍlléi'; ët fë~ ftiblés tOUl'iI3t1Íes vionhéiii a pojnlp,ô~r
fôdèùif lë i~~$:~fi do t~âhsp6d~r, .l.)i~ie~jls~ië~e es ,~8Íî:fj'~¡~tiA~
MügMIaffe!f dâns 1'ci~rn'èh pe'C;11'f dé fâifs qUI iid sont plus,
SÓ1Ítli'~ !x 'ÍiÓfi'ë b1isêh~alidtl.

Ii~é~i 'éit~~ic1 t~~ié~liDri dé ¿Óri\l~S!oÍ1~pr~ i n ôn çii
taltaü8ùne tnentiÓfidâH~ lés t~clls; PÜIS les sont ,un
~I~énë~iién8 Ílh;olbnlai~è, üiàis 'ftOiI Últonséiéül;, éti~i~i.~el~e~yt~p~t

malfaisantes et non bionfaisantes. Et ici il nôûs, fa!l! ~I aE!iÕn

itàhtfÂlre 'qui tè~dê.h .gü~~lso' ,H,dh fi per1urbaY9P. ~.a,çô~vu~~iop

IntÓldtllaii'Ó, quI ptdvicnt de 41ïéiil ~9i'riliif~ioiï i é`Iléte, est aveugle,



sans but, et n'aboutit du'~1 tourmenter le patient; au conh'aire, la
coiiii-action inconsciente, qui est produite par upo penséc~, par uno
croyance, ot qUIa un but déterminé, peut, quand les circonstances
no s'y opposent pas, l'Qndre do véritables services aux croyants et
aux persuadés. Le patient, en cet état, dirige, jusqu'à pu cerlain
point, la force nerveuse surexcitée qui est mise à sa disposition.

De cette façon, on fait un pas dans l'interprétation du phéno-
mène. il-se compose d'uno partie active et d'uno parlio passive. La
partie active ést un agent psyohique, sous forme do vivo croya-ico
à la puissance surnaturelle des ossements de saiut LÕuis.' La par-
tie passivo. est l'âme ou cerveau vivant. La nature de l'agent déter-
mine la nature de l'effet, et c'est de la sorto que la croyance à ,la
guérison petit, en certains cas, produire la guérison. Nous avons
là l'inverse de ce qui se passe quand nous appliquons à I'orga-
nisme un' agent médicamenteux; le hashich, par exemple,com-
mence par se mêler au sang, et de là, exeréant son action exhila-
rante, il soumet l'âme tI son empire momentané. Au contraire,
l'agent psychique va trouver l'âme directement, et, l'ayant, à sa
façon; soumise un moment soit empire, il en tire une action sur
le'corps ou une partie du corps. L'énumération, l'analyso et la
théorie des agents psychiques manquent à la science, bien qu'ilseux aussi, unemalièro hygiénique et médicale.

r1 ce point, on voit ce qu'il faut entendre par ,effet de l'imagina-
titin ou action du moral sur le plrysique. Au lieu que co soit un
agent matériel qui intervienne, ~'est un agont psychique,' dont
l'opération dans son dor,naine est. aussi déterminéo que celle de
l'ageut matériel dans le sien. Puis, consécutivementà cette op6ra-
tioii, il se manifeste dans l'organisme telle.oit telle perturbation.
Voyez cet homme dont le visago et toute l'attitude,off~;ent l'aspect
du calmÓet du bien-êh'e; il ouvro iiiie'lettro_; une fàoheuse nou-
velle y est contenue; c'est l'agent psychique.; aussitôt ses traits se
décomposent. des larmes coulent do ~es yeux, des plaintes s'exha-
lent de sa poitrine; c'est la i'éaclion physique. Cela est régul~er et
physiologique. Passez plus loin, donnez à 1-'ageiit psyçhiquequel-
que chose d'irrégulier, d'excessif, de pathologiquo, et vous,évo-
qu'erez des réactions, physiques qui snrpl'l:mnent, mais quï'n'on
sont pas moins dans l'ordre nécossaire do la relation entre les
agents et lésecots.

La vive croyance à une action surnatureÚe qui s'attache au
tombeau des saints, aux op6r>ali'ons (lit magnétisme, aux in-



duences de tel ou tel personnage, est un- agent psychique d'une
force considél'ahle. En" recueillir les manifestations est digne
de ]'aUentiondes inédecins. C'est à eux qu'il appartient (car eux
seuls en ont les moyens) d'analyser les cas, de reconnattre les
authentiques, d'éc3l'ter les faux, de réduire les exagél'és. en un
mot do faire la critique particulièremént nécessaire en ces narra-
lions. Cela forme une 'classe de phénomènes guérisseurs, qui se
distinguent des phénomènes d'exaltation et de perturbation si

communs sous les influences psychiques liées aux illusion" du
sumaturel.

1ais, dira-t-on, en donnant ainsi crédit à quelques récits de
guérison par une imagination suli6rstitieiise, n'y a-t-il pas lieu de
craindl'e de favoriser des tendances au merveilleux, toujours ac-
Ii\'es et toujours plus nuisihles que salutaires? \'avons-nous pas
vu hier encore Paris émit par le zouave guérisseur et la foule ac-
courir auprès de lui, comtne ailleurs elle accourt aux tomheaux
des saints? et n'y a-t-il pas dans tout cela.assez d'exagérations. de

mensonges, de crédulités pour le laisser dans le bas-fonds oit l'a
reJéguA]a science positive? A cela, il faut répondre que dans cette
pathologie psycliique, grace aux éléments complexes qui sont en
jeu, il se produit des" faits singuliers que la médecine ne doit pas
négliger; seulement il importe, et la tâche est délicate, de disUn-
guer du vrai 10 faux que la crédulité est toujours prête i1 attester
par soit témoignage. En second lieu, le plus sLÎr moyen de com-
battre l'esprit superstitieux, c'est que l'esprit scientifique le suive
dans ses plus obscurs recoins. et montre, non à lui, car il n'a ni
oreilics pour entendro ni œil. pour voir, mais au monde, que rien
de ce qu'il produit n'échappe ait niveau de la naturalité, ou ne ré-
siste i1 la critique.

I~é/lexions:

La première réflexion qui se présente est relative i\ la manière
dÓi1t' l'esprit contemporain envisage, au XIIIe siècle et au x~x°, les
faits dont il s'agit. Alors, non-seulement les évêques qui les re-
cueillaient, mais encore les docteurs des faciiltés, les mattres du
savoir, tous ceux qui donnaient l'éducation ~et tous ceux qui la
recevaient, acceptaient sans l'ombre d'un doute la surnaturalité des
guérisons, et en rapportaientla cause à nne vertu occulte et mys-



ti~~l?uj f~i~ d~fl~ le.~ os~()n~en~~ q'~n ~qiqt.. p~rsQJ)Q~g~~ pç~
unaprpè ~~evt~~çl}t ~c~ l'lus éclâirés fort~Qa.ltl1ot.,ht~m«:n~J~ci-9,1 oinsce auçuu~leÿa_in d'Ir~c~r~cTul.it~ _rt'~tt ~~lé-cr9~~J}~n dc~ W~S..édair~¡~UÇUI! Je.Y~!I;ld'm. Grç(!ulitqQ'pn.q~t~~

n~J~lt lf~ ~f(~;t~j que tqu~ crof~iol\t se véri0çlit ati4 yeq~ go
tous; la ~?J a~pe)att Ip nâiraelq, et le miracle venait à pojitt fQnfir-
mel' l~oi.

Âû,~ouril'~yj to~~ est çb~i;i,7;,é. De môme ml'ftH yil° 4 ièclq la f
a9~

§111-!iàt-uéçfs ite ~01"Trait mJCl1D m~1~wg~ d'irJ~rqy~W?~ qc
ntétnet ~lq xixe, ~'incç'édulitç t1 ~es mémes ~p.\s f1Q

~Ql}rfr~ ftHH\W

mélange de foi. Non-seulement les savants qui se livrent.
Ji~,I'~r1.lent l'étucle posilwa de la nature mais encore tc! ceur qui
re~oi,~¡it dé la sciénce leurs opinions, ~ejçH~!Jt', 1 aiiiidue .irïter-
pr~.lation cjés't`aitsi-s, et, ,u~l~d c~~ fmt~ s~ry,e~nellt~un
exalilén regi1liêÍ'elI)'ë!l~iiioiïtre ou qu'ils f?ol1t controllré:
ou "([U'if~ sônt riàh~l'el~

Il y a déllX merveilleux, ~e faux et le vrai. Le f~u~ est de croire
qt~4 des volontés en detio'rs de la l1iÙur~vieDI1~llt¡:bl'~trôtitiléé;l'oi'-
dré quand -il lei ~lah~ le VI'?1 est t~lIt6t.d~ dévoiler les invstèrés
de~ 91~?!?~ mettre en la mai~1 de 1 lioiiiiiiè (~rW~1f~
agënts (lui ?,'l~l~!plle~~ sa force. La theo~??1C est lé Ip~~ls~r~ d
pt"émiét~;cie-oce es e minisire du secq nt 1

'1lI is ~l~ su~ta.e ~~s l~ dfn~renc~; mental~, eritre`~o
xl!l., Il ~1f.

et ~iŸ°~~'Et~us pàl'ler de~ n')Iracle~ ,\1.éo~()R\(Jlle~((ni cônt~ii~iien~
a~ê re ob se « i'~4inéiit 1 et'là, n' ~t-t'-il p~; toute l! séri. é d~
clibsès ~1er~tl~l~ses abil-èg lésquelies'cotirt ùrip ~ai't' ti4f~tlrlo`de la
sq9,ie,l~ ~Cla,!r~é? 'ést-~ee pag lii ~e. 1~ljé~WnÍ~ a9.?pte,~1
qlà~ liorriébpathie ~~Ónée.' -~u~ n fait tôûrnéi' lés 'n.bl~hml~
1 ëvoc~tié 1. s ~S,P\'l~s, éi que l'oi c, te te gu~n~~eul' ~01'~1 oy
né ~~ai~ â où~ OUI, sans douté. J'ajouteraI même que les fauteurs qc
ceschosesse trouventnon rarement parmi ceu~quiaÎntent~àsc:\dirc

amis du progrès et esprits avancés. La raison qu'ils donnent est
que nul ne sait ce qui est possiblo, qu'il faut voir et essa3,ei-, et que
la science régulière ne doit pas étre soustraite au contrôle do cette
Sç!nçe jfréguliéf~ qtli sort nmpl'ovif;j(E? p~'Rfqnçl~!fr~ i:I~F9.
nú,~I'~ N~\ ri1~ins que rnoi ye1 (~Ïl'~ ae I~ l}.qi~nçQ \Wi;dPt~

etilii ~rcane; jl impôrté certai ne n~e 'lit'(1 lie les s.avail~'s t~
s'jJHq~.n~M: jalnâis être an-dessus du jugeinqpt dtç seijs, çQn~I,n\ll\
g~pé.I~I~t~ Ç.?, Jpgel11~l'~ ses co4dition~. La ~C~~II~9 rç~9~ ~l1r
d~u$ ~çrmg~i '~j~, ü'jl n'y~~t de eçi'tain c~qe ~g.

c~tti ~çs.t, eaPérirnçtl_~:1i~t*iJ~~qf~i_l!;1}.~~ledJ~1~{t~¡'r~¡~¿~



l'aylre, qqe, dan~ les différents ordres de phénomènes, Il y a (]il-
f~rel1ls ordree do procédés da \'él'it1cationavec lesqnels il faut étre
fjuIlili4l1'isé pour en user; celui-là, qui n'est pas Jilf)ins certain,
n'est pas admis aussi généralement; et c'est pourquoi tous les
faiiq de: ~)wgn~lisme, do epiritisn1O,' d'horriéohathié, d'infiifeilcl'
ocçull4 ql,j iile se vérifient point quand la science les saisit avéc les
pr9.çé~Ós qui Couv1~unOllt il chacun d'eux, continuont à se vérifier
prçtQf](h)mént devant ceux qui ne procêdent pas comme- font los
éhp~rimentateurs rigol,JrCllx.Vexpél'imenlation rigourénse est'la
Sçulg dy ~it 11;1 verl,( ~1'~rl'ivel' aux vérités ot aux eflèts; les ex p à-
r;nlçIlJfllioDS' appro~hnaliYes et incompétentes s'agitént vaine-
mplat 5aiis donner à l'homme une notton ni une pùissance de
plu~,

Do U1Ôl11e que je me suis complu à conserver aux faits racontés
la langue môme qui se parlait du temps de 1!ouis IX, de tnéute 19

me complais à assister en idée aux scènes que suscita 10 pieux et
bon reuom dit saint roi, alor~ que ses ossontotfis furent apportés à
luéélèbre ~bbaye. yttant aujourd'hui il nio dÓplaH dé voit' des
scène8pareillQ~ autour de quelque illusion, décréditée d'avance

par c~' pl:inpipQ .00êrnQ do la l'aison moderne, autant l'accord
çotpplot des actes et des pensées, oti la rcprésentation devant
le toml~.Caw royal, attira rnon attention .5ttidieuse, je ne vbu-
drais pour rien au monde que duelqne voix, s'élC\;ant au-
dessl's dit tumulte de la t'oulo suppliante, s'écl'iât

il'
Pauvl'e.

fou5, il n'y a dans Ce tontheau quo des os sans vertu, a pas plus

qUI) je ne voudrais entendre aujourd'hui, alors par exemple que la
(qç4GGinQ observe, étudie, combine l'OUi' conjurer la propagation
~ü"cboléra, une ~ix nous diry Iloiiiiiies téméraires ot impies;
l~is~z~là yotro voino science, et no domanctez SCCO\ll'S qu'au ciel,

sans la volonté de qui rien n'arrivo.
J)

Tout est relatif alors la
foi traditionnulle, quç tend à devenir une superstition, était-- la
reiuo des il~tclligonco~; ot la science, qui tend à deveuir une foi

.~6iiiojiti-éo, qu'une toute petite lumière sans portée géraé-
rale ot quo peu d'objets. Dans cette ville do Saint-
ponis où \II1Q vioillq e~ chÕre amitié, maintenant rompue pal' ,la

iliol-t, m'a I{lut: de foi~ appelé, dans cetto église majestueuse quo
j'ai si souvent visitée et admirée, il m'est facile de nt'asseoir.ou
idée à côté des pèlerins; môme lettr parler ne m'est pas étranger,
car jo n1'y'suis' familiarisé dans los livres; j'oxalnine avec curiosité
~~t en médecin leurs infirmités; _j'r~coute 3Vec eompassion 10urs



plaintes et leurs prières; et, quand uno voix jo~·euso, s'écriant,
annonce une guérison, je me réjouis do 1'licitrèux événement..

non sans m'étonnel' des ressources secrètes (les organismes
vivauls.

Cette voix jO.reuso était aussi en.mêmo temps une voix de doit-
leur. Car, chose singulière,au point de vue théologique du moins,
la guérison, commo cela est rapporté, était accompagnée d'une
vive souffrance au début. L'intluence surnaturelle ne se compor-
tait pas autrement qu'un ch furgiett, qui ne procure la guérison
qu'au tnoyen de pratiques et d'opérations douloureuses. Les mala-
des, sans doute trop satisfaits d'êtro délivrés do leur inflrmité, tie

se demandaient pourquoi le saint, {lui' était capable de proctiroi-
5urnaturellemeut leur guérison, n'éiait pas capablc de la procurer
sans douleur. Dans le surnaturel-, l'un n'autait pas plus c01Hé

que l'autre; mais, dâns le naturel, qui, à leur insu, aéglait tout..
la douleur et la guérison étaient liées ~ensemble.

Je ne sais quel médecin (lit xvm6 siècle disait à une de ses pa-
tientes qui lui demandait si elle devait se servir d'un médicameul
nouveau, que la vogue accueillait lladame, usez-cil. pendant qu'il
guérit. Cela peut se dire des pèlerinages et des saints du ~arr° siècle.
Plusieurs de3 malades guéris au tombeau de saint Louis avaient
inutilement invoqué d'autres pèlerinages et d'autres saittts. Tout à
coup le bruit se répand qu'on rapporte d'Afrique les os de ce hon
roi dont l'époque fait un saint; la foi est vive et lIÓ1lvelle; ello
alteint rapidement son paroxysme, et c'est alors manifestement
du'elle a toutes les chances pour ~tre le plus efficace. pois, pel1 à

peu, l'ardeur so refroidit; les mouvements populaires se calnielit;
eE, à son tour, la tombe de saint Louis rentre dans la classe de'celles
qui maintes fois renvoYaient à un autre saint, plus puissamment
secourable, les mttlacles désappointés.

Vantiquaire et l'historien doivent contempler avec intérêt l'ac-
cord des'intelligences avec le surnaturel, sous le régime théolo-
gique d'il y a six siècles; mais le médecin et le philosophe doivent
noter que cet état mentnl fut un ôtat relativemeut inférieur, et
qu'aujourd'hui une imagination (lui a de la superstition pour un
surnaturel quelconque est mal assise en un ini!ieu{Íui n'en com-
porte plus.

IS. LITTRÉ.



DE L'-ESPÈCE

ET

DE LA CLASSIFICATION EN ZOOLOGIE

l'ar L. AOASSJ¡¡. Paris, 186'), O. H.\lL[.I!¡U;.

J'ai rarement vu un livre aussi étrangement composé de grandes
qualités et de grands défauts; je n'en ai jamais vu d'auflsi difficile
ar apprécier. Une science profonde, une admirable connaissancedes
détails ét, d'un allh'ec6t6, une philosophie empruntéo à l'enfance
do l'humanité, des misoÍmements faibles jusqu'à la naïveté, tels
sont les éléments qui composent le n0l1veall1h'l'e de l'illustre na-
turalisto,

Pour ceux qui exploitent la scienco au profit des idées théolo-
giques, le livre de li. Agassiz sera un tl'iompho, ils ne iniiiqueront
pas de s'appuyer sur l'incontestable autorité de son nom, pour atta-
duer leurs adversaires; pour ceux qui no comprennent la scionce
'lue commo uno arme contre les théologies, ce lino sera le but
do violentes attaques; pour nous, il ne peut étro qu'un sujet d'é-
lude. Habitués à nous inclinerdevant toutes les vérités do la science
positive, sans chercher les concilier avec nos opinions person-
nolles, nous devons juger les opinions (lui se produisent dans la
science au point de vuo do la scieuce elle-même, nous devons voir
si ces opinions s'accordent avec les vérités incontestablement ac-
quises, et non si elles s'accordent avec telles doctrines philosophi-
dues.

`1. Agassiz afflrme- et c'est llt l'idée principale de son.livi'o
que. la naturo organisée tout entière démontre, dans ahacuri de ses
détails, l'existonced'unDléu créateur, inteHigont, omnipotent, om-



niscient. Il s'agit de voir si ce fait est vrai; car, s'il était vrai, nul
do nous n'aurait le droit de le nier par .cette seule raison (IU'il
est en contradiction avec notro conception des choses. Ce qui
impOI'te, ce n'est pas do çonciliey les f~a«~IIJ1 ~ouveaux avec nos
théories, c'est d'expliqller i~s vérités èontradt-cfoires do la scienco;
car elles ne peuvent exister que parce qu'il y a des lacunes dans
notre savoir. Ilour ma part, j'accepterais l'existenco do Dieu sans
aucnnerépugnance, le jour où cette existence me serai t démonirée.
Ici, cependant, une explication est nécessaire. 1-lotit- que celle cxi-
stenco sôit-i»ie vrité faisaiat' plhti0' dd 'la -sèiJJ'1tc,' il' fattll qu'elle
soit établie avec les mêmes méthodes, los mêmes procédés qu'on
emploie pour établir les vérités scientifiques; il faut que, cessant
d'èh'o une vérité h1étaphysiqliè,'élle'-dë.vieht1è'\1 n'a vérité réelle. Jus-
qu'à présent, toutes les tentatives n'ont abouti qu'à démontrer
l'impossibilité de tra~ter les causes premières au même titre que les
phénomènes naturels, et, jusqu'à preuve du contraire, nous som-
mes autorisés tI dire que la question de Dieu ne peut trouver sa
place dQns là sciQnce~exact6, dans la scienco positive.

1\1. Agassiz a+t ~i'- été .plus heureux;. que 'ses devanciers A~t=il
apporté quolqueélémont houveau b. la- discussion, 'quèlqne pro\lvÓ
nouv 'ellé.eii faveur- de-la th~e4u'il soutient i Là est tôúte'la,ques-
tion; car le géind noinbrérde faits,isolés qu'on cité, h. 'massa dé
renvois qu'on place ait bas des pages, ne signi6ent rien, si ces faits
ne sont pas scientifiquement interprétés, si les autorités sur les-
qI1(111e:) on s'appuie ne nous apprennent l'ien de nouveau. a'est à
cotte question que je vais essayer de répondre,' r

Tout d'abord, co qui frappo le lécteur dans le livre de Mo Agassiz,
c'est l'idée qui lui sert de point do départ.- Cette idéoesL une el'
reyr $i grosse, qu'on ne so ctonntirnit môme pas la peine de -la
réfutar si eUo' n'était signée d'un nom illustre dans la scienco zoo-
logiqüe. a Pour moi, il`me parait incontestahlo, dit-il, que cet
ordre, cet arrangement (il s'agit de classifications), fruit -dé' nos

études, sont basés sur los rapports naturels, sui- les'rolations pri-
mitives.\tola vie animale; r~ue ces sJslètoes, clésfUhés nar ~tous
sos4s le nos~t çles s~rancls rnhilres de la scienccqtci; les pinc»iiérs,
les p~·o_posdt·cnG; ne sortG °cn vé~·i~é~.que la tWclicction clans la
langiee de l'homrr:e des p~enscces dit Créaleun (l. 0); 1 et. plus
loin- f <30 J'é$ull~t¡quo(le la., zoologie tnet on comlilète
éyi(l(lllcqi déWQl)tfe, à.lui ~ettl, ~ti~ h~ n.aGUnc ellc-mênae a sor~ sJs-
tè~?te, ~t·qpr~l'égard«dtlnvel-:le~.sxstbfnas'ciNS.mtteurs ne soúl



9~~e.~q~ apJ)l'oXimatiof1~ SUÇÇC$SjY~i d'aütcllil pJ1J& g!'apdes quq9
l'inJçlligen~ ypnlajnp Cor,tpr.;tlcj yieu!i- J~ ilalure (p~~l)- ~s
classi(icalions ne 6.ont doyc P,15. ~les produits ~IQ 1'ioJel!igcnce hu:
mojijQ, eJ)~~ J1Q~OIlt pas do.5 ~rang~roc'll~ ni, 13 faits eq 1'4~
de mililplifier de$ plréyoménçs, fHes exis(çy( dans 1~

Jlat~e
et !(3 fAjo Ijp !3aY~11t so borne les observer avec soin- Il Tt» P~1
dimcilç4Q ~éll1ontrcr due, si [JJ~I"!1~s autpprs dé~ ~;vstème.5, pa\'ti~
clo Point$ fJo ~·qe différent§, 6f:)jent ar\'Ï\'és il ~tabJir les niémç$
dh'i&¡"OÎ1S Ù!lI]S la '1él'jp allil11~l.c, comme le~ pj'étend Agas5izi pe
Ihçse il'oil sprail pas plus a\qcée- Mf\ ~'a~or4, 501\ asse~tio~
n'e~~ p4§, exar.tç. el j'ép trolive, la preuve dai son livre mêmç. 4
la fI~g~ 3~ il dij qu~ an~c JI) temps, les ohsél'Alel!l'sse-qq!lt
plus eu pl!1~ mis (I',tcçqr~l ~ur; l'iIJlporlE!flcc attacliq!- à çes 1-Qp7-

porls (~lIlrelcs auimau~ <1'l\n mémc groupe) ct en ont j'ait la hfl~9
d(l $n(~lUes (1e,plus en plus çqI1rorn:'e~ les 4n1 au} Ititres, çt
la P9g~ 31 il afflri)i(3 que « 4ans ces jrinornL!'ahles5n'
a q~ixa ,s~ltd ppi~tl S\H"lçqu~1tous Sem~lent :Ú\ccordcr; F est J'exi~
lence dans la nature d'espèceg distinctes persisfant avec tou~gs

1,IetiP9 Parljcularjtés; 4\1 O1:°il1~, il ey a été Ipn~teyp$ airtsj; mais
l'ir~mu~~hjljté des espèCes q été ellc~mêllw mise eu questiou;

p.
Çes

deux pa.5sag~s, comme q a le voit, se contrcdi~(mt forn~ellell}ë!1f..
p~itpiii@.3 <!(}S s)'~fèmes, nu ¡¡CH le s'accorder d «0 plus CI) pll,l~

entre 4 11wsurj3, q~H~ ~10~ çquiiaissattçes se développeJ1t, S'çII7
tel}~~nt (le on !}Wi¡~f) $ur' la va ~lqiti- el Jl~<}W~ l'c~isteqp~
dc:t, priJ1cip<\q~. gr.<;>"IWSqui clpy·eqt et-,e la hase de çps! sys-tèJ1W~

y 4 pjtjs,.Gl1 ~arç4tiCqnt les diye~içl;i çJa~siflc~Hq.,sq.l;I'étudiQ
11. ~lg~~sjz~ dslas le dernier chapitre dÓ son livre, f)1J S'¥pÚ~Qii
qtlq les. i~14s théo~jques ¢yr les subdiYisiQl\~ du
règnç ~I),lal, Qilcore leur ordra de &uGce:)~iQQ. a çonsidéra-
blqmçrit 'ari~; ~~n4i~ .Li'\nÓ ju~qu'i).

110~ Cela pst tcllclo.°J?t
~·raj, .qq~=~I. Agissi7, Itii-inémii a~1'c's a~·oir écrit qn gros volurne,
p~ur d~mQ11trorquo lotito-5 le~ classincations ne sont que des copies
d~ml ~T\êm9 nlQdQlo, est obligé, daas le dcrlticr pal'~gr"nho, iuli-
trtlé r Oh~ew~rt1otts g6néralcs, de colivoiiir q\1e deux syst~mGs
s~II~6n}.qnt~QTJt £J'~C.Ç,Q,I:.(~,c~plüiqui ostç!iibi~3,olooiqtiç, celui
d~ Gl\Vifl~, qui est (HcJ!!s,vemGI\t ~n~t~n~iqlle~ Mais ces doux SY4-
tènl~,loill,de çorrçspondre la période la plus .a"{lncé~ ,de la
sciHnc~,n'<)I' ~PllHIll.Ç les premiers mot$; eàr ]'UlJ été pnphé en
i~~ J l'a\1t.o, 9~1 l~'W- p~pnis Baer ot qui adl~lot.t~je~~



l'un et l'autro quatre embranchementsdans le règne animal, les
deux séries de classificateurs auxquelles ils ont dohné naissance,
ont de plus en plus diverg6; et, si nous prenons deux systèmes à
peu près contemporains, nous verrons que le système anatomique
de Siebold et Sta-nnius (1854), admet sia~ ernbraheliements', pen-
dant" que le système embryologique dé Yôgt (f851) en admet sept,
sans conipter quo ces embranChements soiit 10ind'avÓir là môme
valeur et loin aussi £le. répondre toujours aux embranchements
établis par Baer et Cuvier. Ce fait s'oxplique d'ailleurs 'très-sim-
plement. Ressemblant eit cela aux théologies, les classifications ne
représentent jamais que ce que l'on veut bien y meUre. Une série
d'objets classés suivant deux points de vue différents, c'est-à-dire
par rapport à deux ordresdislincts de propriétés, no' peuvent se
l'essemblCl' qu'à la condition'de rester dans les généralités, do no
pas aborder l'étude des détails. A mesure que nos connaissances
s'accroissent, les classifications qui, embrassant ces connaissances,
n'en sont due les tableaux systématiques, doivent nécessairement
varier.

Depuis l'époque où Baer publiait ses admirables travaux, l'em-
bryologie a fait d'immenses progrès des faits nouveaux ont été
découverts, des faits anciens rectifiés. Depuis Cuvier, l'anatomie
comparée qu'il a créée a accru considérablement son domaine,
elle y a introduit, au moyen du mioroscope, un monde nouveau.
Toutes ces acquisitions, eeuvres do plusieurs générations d'infati-
gables chercheurs, se sont trouvées à l'étroit dans les cadres ari-
ciens, elles ont rompu ces cadres, et de nouvelles classifications
ont surgi. Mais autre chose encore. Une classification embryologi-
que, comment peut-elle exprimer la véritable nature des choses
puisqu'elle négligecomplètementla structure, et que la structure
est, de l'aveu niéme de 11i. Agassiz, une des propriétés principales
de l'organisme Comment aussi accepter pour définitif le système
anatomique qui néglige absolument l'embryologie? Un dilemme,
auquel M. Agassiz n'a sans doute pas songé, vient se posér ici
ou bien la classification est réellement la copie do ce qui oxiste
dans la nature, alors elle doit embrasser, non-seulemont l'aita-
tomie et l'embryologie, mais encore la physiologio tout entière,
c'est-à-dire l'ensemble des organos ot des fonctions des êtres or-
ganisés, ou bien elle peut Ótre rationnelle, .tout en étant faite tI

un point de vne spécial, alors il n'est pas vrai qu'elle représonto
la nature, car dàns la nature tout sg tiont.9 toutoot nécessaire.



Jusqu'à présent tous les systèmes qui oxlsten sont exclusifs, ils
ont tous au fond i~n. point de vuo particulier; et, à mesure que la
science avance, 10 nombro de ces points de vue augmente, aussi
les systèmes se multiplient-ils rapidement. Lequel d'entre eux
est le meilleur Est-ce celui de Burmeister, de Ov·en, de Leu-
ckart, de Siebold, de Van Beneden, de Vogt? Dt. Agassiz évite
l'~mbarras du choix en en proposant un nouveau. Le fait est
qu'ils ont tous leurs qualités et leurs défauts; qu'il sont tous bons
si on no les cQnsidèro que comme l'expression de telle ou telle
partie de nos connaissanceszoologiques à l'époque de leur appari-
tion, qu'ils sont tous mauvais si nous voulons y voir la repré-
sentation exacte de tout ce qui existe dans 10 règne animal.
Historiquement parlant, 11i. Agassiz a donc tort d'affirmer que tous
les auteurs sont au fond d'accord, et il ne peut pas ne pas avoir tort,
car la thèse qu'il soutient est fausse. Admettons, pour un instant,
que toutes les classifications soient absolument identiques, que,
partis de points de vue très-divers, les savants soient arrivés au
même résultat, doit-on en conclure nécessairement que classer
veut dire traduire en langue Fumaine les pensées du Créateur1

)1

Nullement.. On pourrait en conclure, et avec beaucoup plus de
droit, que l'esprit humain est partout le même, qu'il agit dans
tous les pays, dans tous les temps, suivant les mêmos lois logi-
ques, que les catégories d'après lesquelles il classe les objets ob-
servés lui appartiennent en propre et sont inhérentes à son orga-
nisation. A quoi se réduit, en effet, toute classification A grouper
d'abord les faits connus, suivant leurs analogies, à les subdiviser
ensuite selon leurs dissemblances. Or, comparer étant un besoin
naturel de l'intelligenco humaine, qu'y aurait-il donc d'étonnant de
voir un grand nombre de savants arriver aux mêmes subdivisions
résultats de la comparaison des mêmes objet s? La seule différence
qui doive exister porte sur 10 nombre d'objets connus, ot par con-
séquent comparés, et nous voyons aussi que les différences entre
deuxclassiHsationssont en raison directo du tempsqui s'estécoulé
entré elles, c'est-à-dire du nombre do faits qui sont venus gros-
sir le catalogue do la science. Ce n'est là d'ailleurs qu'uno hypo-
.l1lôso j mais co qui no l'est pes, co qui se place en dehors do toute
contestation, c'est que classer est ici synonyme de distribuer, et
que distribuer est une opération de l'esprit humain; sans l'homme,
la classification n'est pas pos~ible. Dans la nature, il n'y a pas
l'ordre que no~s y mettons, i) n'y a pas le système- que nous



nous CffÓI'<:0Jt9 d'y ÎIHroduit'e" il n'y 1 t'fné dés ohjeH4'IMlés .4fil éiéis-
tent pÓlc-hlélc, les hitis eli9~~F~te~ sI! if'o'l1vltl)t. Téuliisi lé~ plus
sein1b13blég Sè;h'o'(vént:sél)tlrés.

Jetez nit c'o\fpd'œiJS'lfrttMddgsl~câllôth'tü(HëÓJ1qUè,lt1!t~è(!fezltr\e
carré du &,Iôb6'tdèteâtilej'èt ~bits ttoit'fÓre\l! tldé l'd~~it~~rë'dti l'liôtpttte
est à éh~,14ilé, iri~t3îif-uifo ~iolâliùh cM là -)lalllre: Vt>'yet [bs ~Ihgés
du NOl1véall..Monllëfct-lés '3HIl1W1f\0Íl1Õt'pHe:; dé l'clnéiéu ITiofid~'ijlle
t6lis' lés' 9ystèÎiiëé' plàèértt'le!f tiTis fi ctJtfhlés 'alll~es~' ~( i~ul ~Iv~ht
pOÙrtttnti d~ngle'g' ~HtfH\tg ël' lêlfCOlidlllollS lê~lplt1S 'ii1d>If:tfSaflblës,

«jill'ti'a: 'M~OJit jtift1aÍs'ŸlIs ét`lidv~iéllvetit"jfiiNïtl§-§é wdih t3nf'4ile
i'irnn1eIige Oêélin aH- Jj()rd tlfiiju'él'it~ '~Ónt 'pHWés,)\e dé-tiéntlra PAs
t -e~~6 libl~hië., Qit'yrl 1-il'dè;bit IlôilHdé
Cla'sslfH:iW!lj~g'q!tè l'o)'gâÜismè'sl shhp1é dl,Hd;ëi's é~yëlé~ ~6~#itrifi-
tiéthé'I'Ïf lièlitiii\thèifet l'Ói'ganiSIrtdSlvilHé,:slcÓÓ'ipfé:tè déTJ1bfufuè,
rt pOlÍ~taHflé. Herita vit àvec 1'hbiritn~; 'Vit'tlàlls l'tidlthhéj sëvBQr-
~iSgarlti lé h:dd(JJsantti ses dépens. San~' dOltte¡- bn riétit dirè,
4uë M'pbint d~ vuë dé )!habilat.Mt~ecÓhdâJré,ètljo l'rlthnèts vblOi1-
tiérs; s'il -dé ~Elasgifie~üôt5 füals Ü1hlÕdlllr6 dès poitlts de i~tte
pritïCi~ïéil·c ét'8eê'olfUah'es~ c'~stdéjft' recont\attro«4tté l'hôiùrhé ne
p -a-q sétHë1herit HÙlàlurej ~U'lIl'oxl)llt'f1-la,qu'il en arrange lés
Phélionlèiiég ~fotit< tel '01! tel bttt Dahà la nah1te,.toûs léS' faits que
rl8U~ .étt{diohS HfoléI'nèHtparcé 'i(dénoLÍs ne pouvons faire autre~
ment, Se tCÔttvéiit éoI1rdtHIus}et 1~~ cl9s~i(ürittloü plelhéI'l'ièllt l'
tidtinélld sérüit'bélÎd l[üi lés llépresêi'lteraH rèhfel'n1és lOtis ditti~ un
h1êÍÍié c3dié; :h:iüls ¡illi'esV pàsbcSôiri de diré~(lu»ti-hé:parelllb"cln9-
§lficâtlnif pas posMWe, et tjrié~ fibus set01istoujoltrsrétlúftstI
ilétatvér âr~litlCie11éi1i'etil tel titt ~tel '(tfoll pa dE:i. fait~ orgtuliques.

Si j'J I1sÍsÚ~ uIi' peÜ -lOil'g%fuè'rH ~tft cëité tjtiestititrj (j~èst c~üé l'êt'-
réitr `Ctiininise ]iitt' 1I: Agassii dès ~lé~ jJtel11ières pakeà â titié iri=
ftúéncè cap1t11é 'sitr t¡nÍt le N!SUfdésdhftGvail. De 'fait~s~ pré-
filissës dmèaéht~ltisce~s~tli·cinétit dds frtúsSéS 'coliclUSiOfis. Ut Pté=
mière -dé 'cd~ é(ifiélii~ibn9; ctiilélti'sittit Importahté 'pulsql1'éJle
~érvlrd $d til!'sd' à, toùfé"I'd('gumdhlatioJ1 ultérieure do I\I; Ag~sS12,

-est éèllëldl Il y à dàà4 là fi~túrè dèÉf jiltrn9 dO' strUcturé j~ouF les
al1ltitb.ú:fjb(,èÍt é'Ÿ~mitr'ant les' élus§ificiting 1 on arrive Ida cÓnvic-
ll~ti·c~ü'il t1'y' ~it il éUlh'il ué pêot, y. itirojr ql1é ql1rttré; a: fitiv0lr;,
lé ~rildi!' >~IrJtriiïté, lé ylan »rit~si flé plari le
~rlati aléijldUtv. Une' Hté'ul1é jm~6ttaiÜê hlliro ldi VàuolIUdil.. Que de-
vJén( l'frrl~~énsé gtÕupëd~tlvgâl1l~rHo8 déslghê~ ~'Ól1~ IÓ I\'ùtride- (11'0-

'-£Óidairëi 'fotdffiiÍ'lif~re-s~hjfu~dlrci1, st~-rlg¡airës1 M, Ag(JsSI~'n'èÍ1



tetit pas, ot cela. non pas parce qu'il lùi'réptigite d'admellre un
t~19~ de }'Ilus.i mhis éVidemiJ1l:Jut, pai'cê ({li'il"a riUcnh hiÓ)iën de
trOi!vér un- pidh tjuélconiiué ~lan9 faSh'ltclUi'8 de ces animaux. A
part iléu~ notes placées au b~ des ptlges et deux fJaSsages de
quelques ligires dans lé Ihtci il ite clnlgiié InÔmé rosdé ces
myriades rl'anHm'ilcUlc's fpii Viv'ccitt ct 9c~ lÍ1én\'ëllt dtlÍ1~ üÍ\c goïülP
d'eau. M, t~g~SSl7 préteiirl(lùelo. grijU'p~f tles' pi'ôlOioâiths tt'ést pas
mi groifpe ltdfttegènb;' (lit'il ést C~fitli6~é d'drgaNÎsÍf1es qui liPtfftr;
tiennent d'uri Côté au tègnë végétal' (soilgidirà, ¡'hliopddes~ (th
certalrt!hÓmUré d'iitftisoil'è~), d'ûn dlitr:é c61éàÜx rayôlihésf aUx
mollusi~ué9,~mgme tllirc articulés d(mt.iHnH~ sôfityüé les lâi'Vës:

la'~aJ'éiHô des gpoftgJéiresétdëhhiibVoae~ avéc les ülgúes .1'3

pas 'élêdét11Ót1h'éé, 'ql1Õjë saelfe; Il y a deg -points tle résselÍl'"
blahcéj mais JI j' â âtl~à9 dè-9 particularil6s capitâles ijliinë perttiét..
tént p:is, qnailt à présent du moins, dé tirer uné <:oÎlélûsi6n àtis'~i

générale. PoUr éë qui est des inlusoires dont M; Agassiz vôtidi~ëit
râirodds Jarvag d'anitnal1x supérieurs, é'ë§t là tlite oph1ioH àbàoltt-
flfént grattlita, et il est curieux de voir dans sôJ1 livre la raH;oh
qil'il'Rpporte ~1 l'appili. S'il est prouvé, (lit-il, quedeHx types
comme celui du P3l'3Iuccilim fit de l'opaline, sOnt la progéhitUrè
de.cértains:vers; il s'ensuit, ce tne somble, cJnë tous los elltel'o~à l'exception des Vôrticéllide-s, doivent être uégérdés
(:()mmo la.formc embryotihaire de celle légion de vers, failt6t i11-
iléeeiidalits, tantôt pal'àsÏfèS, dont les rnétari1Ôl'(lhoses restént à
étudier (p. 301).

1,
L,4t--ce ]~4 lti Iah~gagi3' d'uit 1JhllIl'llliste? Corii-

utents jtàrco (ILl'on a dé'n6nfré que deux ànihiaut sont des larves;
et encore ln démonstration jaiss~t-éllo à déslrér puisqlfello ri ôté
conteStédJ oit so croit en droit dècbncluro immédtateméitt-que
tous les animitux qui leur ressemblerit pal' la forml} '(la. s'trnëtdrè
do la plupart dé, ces êtres n'étant presque pas conntJè), sorjt de
mên10 natm'ô' 1 Ceétès, s'il s'était agi d'autre' chose due d'ilii fait
qu'il fallait faü'dv tout prix- rentrer dans un~ théorie,; ~~l. Agâ~siz
fl'ôflt pa9 ëbmtrils co'crhiil! dé lèSe.gèiencc: Jusqu'à prétlVC do difi.
traIre; <les yrotozoairés,i1 quolqüës etèelitiolis l~i,ès; dbriifüùent
dono à former un gtotlpé à part sans plan de sri-ticitird déferrilirté,
n'Ayant que céla dé ë0i11m11n c'est qti'ils 9tj reproduisent sans' œUfs:

De ina (~art;~ cétlO mahiÕi'ê do voih n'est pas obslin'afidii c'é9t tout
âiinplènlëlif là coitgtnttlliori do l'état actuel- do nosclH1ilalssàJ'iée's,
ètjd n'aurai d)~~ôltiment aucUhè raisoiipoÙ~;pérsÕvétel' dans cWltlJ
aplhio'1\ If! -jolit Õù éllti sera èr~ c6iiiradictiôà âi~ëd lés faifs dé là



scienco, j'eu aurai d'aulant moins duo la fJuestiou philosophique
n'a rien il y voir. Qu'il y ait cinq plans ait lieu do quatre, qu'il 3
ait ou non des animaux dont l'organisation soi't dénuéo de tout
plan, il n'en sera pas moins vrai que l'idée du han est une idée
abstraito née dans le cerveau liuillaiii, et que ce n'est quo par une
illusion optique que nous la voyons dans la nature.

Dire qu'il y a dans la nature un plan, c'est faire ce que font les
atomistes, qui inventent loi atomes et leurs gl'oupemenfs pour
expliquer les faits et qui trouvent ensuite (l\1e les atomes existent,
parce qu'ils expliquent cos faits. Le plan existé saus doute pour
l'organisme animal, mais il existe parce que nous l'avons ima-
giné pour nous faciliter l'étude. des détails do structure. Produit
de notre intelligence, il devient peu i1 peu pour nous une réalité
extérieure, parce quo touteS'nos investigations, toutes nos recher-
ches n'en sont que les conséquences. Do même qu'en chimie la
notation atomiquo est une manière do représenter graphiquement
les réactions, de même la conception d'un plan est une manière de
représenter graphiquement la structure. l'OUI' que l'idée de plan
soit réellement quelque chose d'autro qu'un procédé de classif1ca-
tion, il faudrait pouvoir démontrer qu'elle préexiste à la création
des étres; or, c'est ce que nous ne pouvons. faire, autrement que
par des raisonnements sans aucune valeur scientifique. Il ne s'agit
pas de dire, comme M. Agassiz, due, puisqu'il 3, a \111 plan, il faut
que Dieu l'ait COI1~U et exécuté; il faut, ait contraire, cléntonlrer
qu'un plan primordial existait avant l'apparition du premier orga-
nisme, pour en conclure quo le plan n'est pas une abstraction; uno
entité, mais bien une réalité phénoménale. La question poséo en
ces termes, et ce n'est qu'en ces termes qu'elle peut êtroposée,
tourne dans un corclevicietix qu'il estimpossible do franchir; car,
ici, les prémisses no sont pas liées aux conséquences, co sont
deux termes qui ne se démontrent que l'un par l'autre.

Si j'ai. donné quelques développements tI la discussion do ce
fait, que l'idéo do plan est une idéo conçue parle cerveau humain
et appliquéo à l'étude de la nature, c'est qu'il a une grande portéc
philosophique et qu'il existe à son égard 11110

oxtraua confusion
dans les oeuvres- (les zoologistes et des botanistes. Dans le cas
présent, je pouvais me dispensé £le cette démonstration; car je
n'avais qu'à citer un passage du livre même de M. Agassi~ La
connexion entre les faits, dit-il, chacun 10 voit d'abord, est chose
pztretnen~ inlellecdtcelle; ello implique, pta~~ corts~qtccrtt, l'action



d'une Intelligence, comme cause première (p. 203).. Sauf le par·
conséque~:l, qui arrive ici fort mal à propos, c'est là la consécra-
tion do la thèse que je souliens. Il dit plus explicitement encoro
dans un autre pas3age L'espèce est une entité idéale, aussi bien
quo le genre, que la famille, que l'ordre, la classe ou l'en:bran~
chemen~ (p. 268).. 01', on sait que l'embranchement n'est fondé
que sur la conceplion de plan. Je sais bien qu'ici M. Agassiz est en
conlradiction flagrante avec ce qu'il a dit clans d'aulres endroits de
son livre, mais cela n'est Jlas de ma 1«,,iule je discute son livre et
je dois voir dans chacune de ses phrases l'expression de la pensée
de l'auteur.

Telle est la deuxième erreur quo je relève dans l'ouvrage
do \t. Agassiz. On voit déjà la conclusion qu'il en tire par la phrase
que je viens de citer, et on voit en même temps la valeur qu'il faut
attachol' à cette conclusion. Suivant lui, les systèmes désignés
sous le nom de

1(
naturels ne sont que des copies plus ou moins

exactes d'un système qui appartient en propre à la nature, la preu-
ve,c'est que tous les auteurs s'accordent à trouver un certain nom-
bre de plans dans la structure des animaux; mais, si le hlan existe,
il faut nécessairement que quelqu'un l'ait conçu et exécuté, donc,
Dieu existe; voilà le raisonnement réduit à sa plus simple ex-
pression et déharrassé de tous les polypes et de tous les poissons
qui lui donnent une apparence scientiflque, mais qui sont, au fond,
absolument inutiles. Quand jedis que 1,~ raisonnement, sous cette
forme, estréduitàsa plus simple expression, je me tl'Ompe il petit
être encore simplifié,car les deux premiers termes peuvent, à la ri-
gueur,étre retranchés. L'organisme,oeuvre complexe, intelligente,
on toutes les partie.% concourent à un même but, où tout a sa place
déterminée d'avance, doit avoir un ouvrier intelligent. C'est,
comme on voit, l'éternel argument de la monlre et do l'horloger,
vingt fois renversé et vingt fois reproduit sous d'autres formes,

parceque, de tous lesarguments inventés pour la thèse, c'est encore
le moins mauvais. Quelle que soit l'opinion qu'on ait de la valeur
d'un pareil raisonnement, il est certainqu'j}ne valait pas la peine
d'écrire 200 pages pour y arriver.

Au lieu de fatiguer Je lecleur par une inflnité de détails qui dé-
montrent, à n'en pas douter, que lI. Agassiz conuait parfaitement
toutesles partiesdo la zoologie, mais qui ne prouvent rien, ni pour
ni contre l'existenco d'un créateur, il suffisait de mettl'e à la tôle
de son livre le chapitre qu'il intitule « Récapitulation s, et qui



erràe toute sa philosophie. Si Ce charilre n'éttli( pas trop long,
jè le citerais en en!ier; car il est.dlfficile de dans un livre
de science quelque chose de phlS curieux; je ulis mallietrreusement
obli$'é dé meconlenler de quelques traâmettts d61ach15s,

1. L'enchainement, en an système. de loutes les particula-
rités de la nature manifeste de l'intelligence l'intelligence la
plus compréhensive, dépassant de bien loin les facultés les plus
hautes dont l'Homtite s'enorgueillisse.

Il. L'exislence simultanée des types les plus divers, au milieu
dé circoristances Identiques, manifeste de 1'intelli«ence: la ca-
pacité d'adapter une grande variété de struclure aux cohdil'ions
les plus llniformes.

III. La répétition de types semblables dans les 'circon!~tahecs
les plus diversitlëes dénote, entre ces types, une liaison fminaté-
rinlle. Elle manifeste de l'intelligence et prouve direciement l'in-
-dépendance absolue où se trouve l'Esprit créateur it l'égat·d des
influences du mondA matériel.

VI. Les degrés divers et les c~ité-6i,ies différentes de rela-
lions, existant entre des animaux qui ne peuvent pas avoir de lien
gén('aloglque, manifestent de l'intelligence la l'acuité de com"
biner des catégories difféi-ontes en un tout permanent et harmo-
nique, alors même que la hase niatéi-ielle de cette haL'monio est
constamment changeante.

XIV. La dépendance où les animallx se trbut~ent quant à la
tailie, à l'égard des milieux ambiants, manifeste de l'intelligence;
car elle établit une connexion étroite entre les ~lé(l1ellts, doués
d'une influence d'aill mrs si gl'3lIlle, et les êtres organisés, si peu
aff~ct~s par la nature de ces éléments.

XVI. Lesrappods définis, qu'entretienhent les anlmaüx 5vec
le monde ambiant, l11atiifestcn (le l'intelligellce; car tous les rtni-
maux qui ont le même Iwbilal se fi-otiveiit resltectivement, en
raisoÓ même des différences ctni les distingueut, en rapport rlÎffé-

relit avec des conditions d'existence l(leiiti(lqies; ce qui implique
une appropriation réfléchie et judicieuse de toits ces organismes
divc:rs à des circonstances unil'ormes.

XVII. Les relations cnlrc inclividus de la m6me eSllècc mani-
festent de l'intelligence, et alleslent 111Ô~11C qu'il dans tous
lés élI'eS vivants, un princi)1C immatéricl, iJ\lj1él'issabl~, de même
nature que celui qui est g~iléi'alement attribué à IIHÓmmo, mais à
l'Homme seul.



XX. La Îiirtitâlion inégale de la vie moYenne üiaiviüûéjle

dàr'Is Ifs différentes espèces aÏ1ima~es, manifeste de l'li1fe\ihièriêé.

En effet, si ùn~rormes ou si diverses que soiènlles conditiÓns de
l'existence des animauX, la durée moyenne de la vie est ,rariable

suivant les espèces. Cela implique la notion de temps et d'espaêê,
celle de là valeur du temps, puisque les phases de la vie d'ân'i-

maux différents sont mesurées d'après 10 rôle que des animâitg
ont à jouer sur ja scène du monde.

XXŸ. La dépendance mutuelle où sont vis-à-vis les tins dés
autres les animaux et les plantes, poun leur subsistance, marilfeSfe

de l'intelligence. EÍle dénote le soin avec lequel ont été éqûilibr~ès
toutes les conditions d'existence nécessaires au maintien des êtres
0.rganisés.

Il

Citer ces ëonclusions c'est les réfuter, car elles se contredisent
mutuelletnènt, elles se condamnent réciproquement. Les circons-
tances semblables qui produisel.i.t des types divers et des circons-
tances variées qui produisent les mémes types, prou~~ant les unes
et les autres que Dieu exisle; la taille des animaux se trouvant en
dépendance à l'égard des milieux ambiants et l'esprit créateur
dont cette dépendance dénote l'existence se trouvant, d'après le
paragraphe III, dans une indépendance absolue à l'égard du
monde matériel; qu'est-ce que tout cela si ce n'est une creuse
métaphysique avouant son impuissance à coordonner les faits
scientifiques et prenant les vagues fantômes de l'imagination pour
des réalités?

Si luul prouve qu'une intelligence supél'ieuJ'o à la matière exist~,
si les « combinaisons judicieuses, lapréméditaliou, De

l'admirable
capacité d'adapter les détails au ylau général en sont tout autant
de preu\'es que t{

l'arbitraire absolu et l'absence de tout ordre
nécessail'e, alors est-il besoin de le démontrer, et no faut-il
pas être fou pour 10 nier'? Malheureusement pour la théorie de

M. Agassiz ce ne sont pas seulement les fous qui l'ont niée, mal-
heureusoment aussi pour lui on a eu d'oxcellentes raisons pour la
iiier. J'ai dit en cotnmençaut cet a!'ticle que loule la question était
de savoir si l'existence de Dieu élait scientifiquement démontr~e
dans le livre de M. Agassiz, s'il avait apporté à la discussion quel-
ques faits nouveaux. Jo crois maintenant avoir le droit de répondre
négativement. Dieu est dans le livre du naturaliste américain ce
q~'i) est partout ailleurs 10 terme final d'une série de raisonne-
raents enchatnéspar la logique de l'esprit et non par la logique des



choses. Dans celle série tout se trouve l'état d'équilibre instable,
car il sutüt d'en supprimer ua lorine ~our tout détruire. Démontl'er
Di~u par s.~s ŒrJvres Il'C3t PIS (1,' la SCiClIC-3, c'est faire de la
ntélal.l~ysicluc~. :\urio!ls-noll. eu(le c:molare i11'wist:.nce (!e
1'liornini,- anté-clil,tvicn par l'i:Jsp.!Clioll de ses gl\)ssicl'.i silex,
avant d'avoir relr.w~é l;s prcmiel's (lélii-is du son sq Il' lAIe? Je
sais bien que cet'(,-si ell <¡\'ait été (aile, se serait
tronvée justc; mais elle II0u\'ait aussi ljien ctru !atisse sans clu'il y
eût eu de la COli !l'l'Iler. Il eu est a.insi de toute question de
cause première. La cause première ne fera do la scienco
que 10rsqu'eHe [Inra été clineclcmcul démoulrée.

Avant d'en finir avec la critique, j'ai encore quelques ohjections
de détail à faire à ~I. Agassiz. Il prétend que tous les types ani-
maux ont paru à la l'ois sur la terre et qu'il est impossible d'éta-
blir entre eux à cet égard une priorité. Le fait n'est point exact.
Le cambrien inférieur ne renferme que des zoopli.3,tes mal déter-
minés (Oldhamia); et l'étage nouvellement découvert eu Amérique
et en Russie, plus ancien encore que le cambrien, Puisqu'il se
trouve au-dessous de lui, le laurentien, ne renl'erme qu'un fora-
minilëre, (l'Eozoon Canadense;. )1. Agassiz, qui est un géologue
consommé, ne peut pas ignorer ce fait; comment se fait-il donc
qu'il se contente d'unesimple affirmation

a: que tous les naturalistes
savent aujourd'hui, qU} ni les i-ayoiinps, ni les mollusques, ni les
articulés, n'ont eu, quant la date de leur première apparition; de
priori lé les ln; s sur les autres? D'autre part, les vertébrés n'ap-
paraissent que dans 13 sil.tricn sup~rieul', c'esl-à-diI'ede3 mil-
lions d'années après 1 élJOf/Ue de la première nwnileslation de la
vie sur le globp.. ~I. A-aiiz l'l'àoit c~tte objectioll et y rél)oni.1,
llIai3 d.u!losingulièremallièl.e..Je erois qu'il ne serait pas l'or[
dillleile dO démontrer, dL-il, par cle., consic(cwatsc,~ts j~leJsiulo-
Ji joes, clne la p..és~lIce des siti- la Ierrc (laie d'uuc
él)o(Itte aussi l'ecllke cluc celle dl! n'imporle clnel des trois autres
grands types du règne.. (]lIe:les sont donccl~s considérations
physiolog.llues? 1-l'Ilessc trouvent, il ¡<Irait, Ion tes dans cette phase
qui suit la ~Itrasc citée: Les ltôissons, en effet, existent pal'tout
oit les rayonnés, les mollusques et les arlicnlés ont élé tl'ouvés
réunis, et les plans de strllcture de ces quatre gl'3IHls types con-
slituent un système intimement lié dans cc qu'il a d'esseu-
tiel (p. 33). J'avoue qua je ne trouve là ni considérations ni phy-
siologie ce n'est qu'une affirmation louto gratuite, uno théorie



Ilui veut se passer des faits.Je relève cette erreur de détail, parce
qu'elle conduit, dansle livrcrlelL Agas.sil. uneconclusion pli i[3-
sopliirlue que nous trouvons ainsi formulée dans le paragraphe VII
dv; ses récapilulalions: L'existence simultanée, dès due l'ani-
malilé apparu 1, cles renrésenlants cle tous les grands 13,F)es du
règne animal manifesle, cl'me ~nanièrr. loulc spéciole, de l'intel-
ligence une intelligence juclicieuse, en laquelle se combinent
le houvoir, la prémédilalion, la p:~escience. l'omniscience.

Autre crrcnr g~OIOâlfllle. \I. l\gassiz prétcml due la géologie
lrroltrement dite et la lraléonlolo;~ie roncourent à fournir celte
conclusion essenliclle: A des intcn'~dles fi-éqiieiils même,
bicnque séparps les uns des alltr(~s par des périodes immensément
longues, le li)le a été bouleversé et bouleve~sé encore jusqu'à ce
qu'enfin il s'arrétM u sa condition actuclle; de méme, les animaux
et les ~lantes tour à tour se sont éteints et ont été remplacés par
des étres nouveaw, jusqu'à ce que fussent appelés à l'exi~tence
ceux (lui vivenl de nos jours et l'homme à leur té-,e On peut
donc s'y attendre, l'avenir fournira la preuve complète de leur
mutuelle dépendance (les bouleversements du globe et les chan-
gemeuts des faunes etdes flores), non )las comme cause et comme
effet, mais comme degrés correspondants du dé\'eloppemeJ1tpro-
gressif d'un plan commun, qui embrasse, tlla fois, le monde phy-
sique et le monde organique (p. 165).

1,

La fhéol'ie des bouleversements tend, au contraire, à disparattre
de la 3cience, elle est remplacée par la théorie de l'aclion lente
des forces physiques, développée avec tanl de talent ~ar Ch. Lyell,
dans ses Princyes de géologic. Ce n'est pas. dans un article
comme celui-ci nue je puis disculer les arguments pour et contre
les deux manières de voir; mais je remarduerai seulement que,
qaelleque soit celle qu'on adople, ~I. Agassiz se fmmpe dans le pas-
sa,-(3 cité. Le;; e3p *~ce3 animal~s et vég .tales clisparaissent d'une
couche à une autre cl'rvt mérue lerraiu r~éolo~/ique;or, ces couches,
quelquefoissont entre elles,le tel'll1ecollsacré,
en slratificalion concordante, c'est-à-dire dé)losÚ~s lrauquillement
les unes ~ar-clossus les autres sans qu'il y a;t possibilité de faire
il:türvenir un cataclystue rluelcoaque..le regrette beaucoup d'l'tre
obligé dc ralycler ce fait géologique, oublié sans doule involon-
tairement par 11. Agassiz; car il détruit toute sa section axm, et
IJ3r conséquent son résumé ainsi conçu La limilation à des pé-
,iodes géologiques différentes d'esl~èccs étroilement alliées, ma-



uifeste do l'intelligence; elle révèle la faculté de conserver dos
dislinctions délicates. malgré le~ grands boulevcrsements in-
trQ~uils par les révolu lions physiques (~ XXIV des Récapilula-
lions).

Çes quelques observalions montrent, que, rnalgré la profonde
science de l'auteur, son livre est loin d'ôtre exempl d'erreurs, et
d'çrretirs graves puisqu'elles ont trait aux principes élémentaires
et absolument incontestalJlcs de la science.

J'Qn ~i fini avec la critique; et je ne voudrais pas laisser le lr.c(ç\1r

sous so,tt impression, cal' toÚI n'est pas erreur clau$ le livre que
j'egamitte. Il renferme, je l'ai dit en conunençant mon article. de,

grande.s qualités et de grands défauts, seulement les qualités ne
s'aperçqivent pas an premier abord, tant elles sont cachées par les
dé,f~l\t$.. partout où M. Agassiz n'a pas franchi les limites do sa
sçience, partoqt où, il est resté naturalisle, abandonnant pour un
iI1&t~nt la prétc'ntion d'étre philosophe, il a dit d'excellentes cho-
s~s. rappellerai surtout l'allention sur le deuxième ch.apitt'e (te son
livre, intitulé « GrO\lpeS principatm des systèmes zoologtques
COlH1U~, » le seul vraiment intéressant et original. Il y discute
avc::Ç. \\oe grmule précision la valeur qu'il faut \lltachCl' au~ dh'cl'ses
sQ11s~divisiQns du règno animal, et formulo, pour chacune (l'elles,

une définitiou très-nette et très-explicite, Voici ces défini 'tions

» Les embnauclienzenls sont caractérisés par le plan de la strl,lC-

tUr~ (il y on a quatre);
I,e~ classes, par le mode d'exécution du plan, en ce qui conçerne

les, voies et les moyens
Les oudnes, par le degré de complication de la st,ructu,ro
4,es farni(les, par la formo telle du'elle est déterminée par la

stru,çturc;
Les ~enres, par les détails de l'exécution des parties
Les espèces, par les rapports (les individus, soit entre eux, $oit

avec le monde ambiant, aussi bien que par les propor tions des par-
ties, l'ornemenlation etc. » (Pago 2-;3).

Si ce~ définitions ne sont pas ce que 1I. Agassiz veut qu'olles
soient, c'est-~1-dü'e l'expression exacte de la nature des choses,
elles ont du moins l'incontestable avantage d'être simples et de ne
pas prêter, comme la plupart des définitions do ce g(Jl)l'e, tI

l'équ.ivoque. Ceci est déjà imttort~tnt; mais il y a do plus une idée

neqve dans coUe uaanièra do comprendre les groupe5 du règne
animal. b1. ~lgassiz ne commonco pas, comme on 10 fait toujours,



par l'espèce pour passer aux divisions suivantes qui ne se trouvent
ainsi que dos sommes de plus en l'lus grandes d'unités semblables,
les genres étant la réuuion d'cspèces, la famille, la réunion des
genres, etc.; pour lui. chacun (les groupes a son existence indé-
pendante, son caraclèrc harticulier. Il y a un double -avantago à
inh'oduÏl'e cc principe dans la classificalion; car on évite ainsi une
double difflcnllé d'abord, la difflcullé d'expliquer les familles qui
n'ont qu'un genre, les genres qui n'ont qu'une espèce, onsuite la
dirncullé I)ieii plus grande encore de donner une honne définition
do l'espèce, ce groupe le plus restl'eint. le plus spécial, le moins

compréhensif (ponr me d'un terme qu'affectionne
lLAgassiz), parce qu'il est fondé sur des distine(ionsd'tine extréràe
délicatesse. Déterminer l'espèce aussi exactement que nous déter-
minons le genre et la famille, est chose impossihle dans l'état ac-
tuel de nos connaissances, il nous manque pour cela lés éléments
fondamentaux,et M. Agassiz, sous ce rapport, n'a pas été plus heu-
reux que ses devanciers. 1 L'espèce, dit-il (p. 271), est basée sur
l'exacte détermina lion des rapports entre les individus et le monde
ambiant, d-- lenr parenté. des proportions et des rapports des par-
ties aussi hien que de l'ol'llementalion spéciale des animaux. Une
bonne descriptiou de l'espèce doit, par conséquent, êlrc compara-
tive. Ce dc it étre, pour ainsi dire, une biographie qui retrace 1-'(iri-

gine et suive le dé\'('loppement du groupe durant sa vie tout én-
Hère. De plus, tous les changements que J'espèce peut subir dans
le cours du temps., spécialement en verlu do l'intel'éntion de
l'hommo il l'état do domesticité ou de cullul'e, appartiennent tI son
histoire. Ses maladies elles-mêmes et les moustruosités auxquelles
elle peut être sujelle, font l'm'lie inlégrante du cycle où elle est
renfermée, aussi bien que ses varialions naIn l'elles.Je suis par-
faitement d'accorrl due l'espèce doit, en effet, 6l\'o ainsi détermi-
née; seulement, aucune des conditions énumérées par l'auteur,
n'est actuellement réalisalJle, inotis nc rounaissons rien ou à peu
près rien sur les varialions que subit une espèce; nous connaissons
à peine quelques faits, et encore n'est-ce que pour un petit nom-
bro.do vertébrÓ3, relativement aux limites do la variabilité de J'in-
di.vidu; la patlrologio et la léralologie anintales et végéiales se
trouvent encol'O enveloppées d'épaisses ténèl.Jres; la parenté entre
les- êh'e8, leurs l'apports réciproques sont des inconnues qu'il faut
l'eQherchOr il tic l'oslo quo les caractères doit[ on se sort lia-
biluelleruvnC pour les diagnoses, c'est-à-dire, 1 l'ornementatioh



spéciale des animaux.. Le groupe que nous nommons espèce, est
donc jusqu'à présent un cadre établi par la théorie, et que les ob-
servations à venir pourront peut-êh'e un jour remplir. Ici se place
tout naturellement une observation que la lecteur attend sans
doute depuis longtemps, et qui se l'apporte à l'opinion de M. Agas-
siz sur la théorie darwinienne.

M. Agassiz la nie d'une manière absolue, ou, plus exactement, il

n'en parle qu'une fois en passant, et pmu' dire qu'elle est contraire
à l'esprit de la science moderne. Je comprends qu'on soit adver-
saire de la variabilité illimitée des êtres organisés, la question est
pendante et le débat ouvert; co que je comprends moins, c'est
qu'on traite une théorie qui, comme la théorie oppasée, est fondée

sur des faits, avec indifférence, presque avec mépris; mais ce que je
ne comprends pas du tout, c'est que, pour la combattre, on se mette
en contradiction avec soi-méme. Après avoir, dans une section
spéciale (p. 7(3-8a), insisté sur le fait que les différences spéciftyues

ne disparaissaient jamais, sans en donner du reste d'autre preuve
que la ressemblance trouvée par Cuvier entre les animaux do-
mestiques de nos jours et les animaux représentés sur les hiéro-
glyphes égyptiens, il nous dit à la p. 271, qu'il faut encore beau-
coup de temps et do patientes recherches pour déterminer les
limites entre lesquelles s'exerce la variabilité des espècos. Si ces
limites ne sont pas connues, et personne nedira qu'elles le soient,
de quel droit peut-on venir atllriner avec hauteur, qu'une puis-
sante Intelligence seulo a pu créer l'immenso diversité des êtros
que nous voyons dans la nature? Ce qui est certain dans tous les
cas, c'est que la science ne gagne rien tI remplacer ainsi une
théorie par une autre théorie, un système, discutable sans doute,
mais dont l'utilité est grande pour la science, par uno vieille et
insoutenable hypothèse.

En général, les critiques que M. Agassiz alresse indirectement
à Darwin, en attaquant ceux qui croient (lue les conditions pli3,si-

ques forcent l'organisme à se modider petit tI petit, nc sont pas
heureuses. Elles se réduisent presque toutes à cet argument, que
11(. Agassiz croit capital les organismes idenlidnes placés dans des
condilious differenles, ont dt1 être également modifiés; les condi-
tions variant, les organismes ne peuvent pas rester immobiles.
L'objection serait en effet sérieuse s'il était possible de connattro à
charrue moment donné, l'ensemble des condilions physiques qui
constituent le milieu amhiant pour l'animal ou -les plante.'I, mais



tous les résultats des recherches météorologiquesnous ont amené
à la conviction que nous ne savons rien de précis sur les phéno-
mènes atmosphériquesde notre globe. Il arrive fréquemment que
les variations presque imptirceptibles des conditions extérieures
influent beaucoup plus sur les animaux que les plus brusques chan-
gements de climat; cela veut-il dire que le monde inorganique
n'agit pas sur l'organisme? Nullement. Cela veut dire seulement
que nous ne connaissons pas cette action, que nous ne sommes
pas parvenus à distinguer les phénomènes qui sont plus actifs de
ceux qui le sont moins ou qui ne le sont pas du tout. Le poisson
a\'eugle do la caverne de Mammouth (Amblyopsis slelaeus) ressem-
ble à part la structure de l'œil, aux poissonsdu même genre qui vi-
vent aux alentours. 1\1. Agassiz veut absolumentqn'il ait'une struc-
ture particulière, parce qu'il vit dans une caverne privéé de lu-
mière. Mais connaît-on tous les agents qui sont susceptibles do
modifler le poisson et a-t-on trouvé qu'ils ne sont pas les mêmes
dans la caverne de Mammouth et dans les eaux qui coulent libre-
ment à la surface de la terre? Si cela n'a pas été fait, et naturelle-
ment cela n'a pas pu être fait, le désir de 1\1. Agassiz n'est point
légitime, et l'objection qu'il tire du fait tombe d'elle-méme.

J'appellerai encore l'attcntion du lecteur sur les excellentes
pages £le critique où 1\1. Agassiz combat cette malheureuse manie
qui prévaut depuis longtemps en zoologie, en botanique et en pa-
léontologie, de décrire do ~ioicuelles espèces, et démontre la néces-
sité de recherches sur les mœurs des animaux, sur lour distrilni-
lion géographiqao, leur geiira de vie. « En défiaitive, dit-il, qu'im-
porte à la science quo mille espèces de plus ou £le moins soient
décrites et introduites dans nos syslèmes, si nous no savons rien
sur leur compte? (p. 87.) Cette remarque profonde a d'autant
plus de prix qu'elle vient d'un homme qui a passé toute sa vie à
l'élude des espèces vivanles on fossiles, et qu'elle sc présente non
comme une idée théorique, mais commo le résultat d'une longue
expérience. Si les conseils de 1\1. -Agassiz pouvaient étl'O écoutés
par les zoologistes de profession, la science avancerait prodigieu-
sement, car son champ serait agrandi; mais ils ne peuvent pas
élr.3 écoutés de sitôt, tant la l'OU line, même dans la scienco p05i-
tive, a de l'empire sur les esprits et tant on s'est habitu6à voir, dans
10 travail relativement facilo £le la de:cription anatomlquo, 10 but
suprême do la zoologie.

On trouvora enfin avec plaisirqne ~I. Agassiz, tout déiste qu'il est,



nie l'egistoncod'un règne spécia\ pour l'Homme et adQ1et une psy-
chologie comparée, et par conséquont une éme une ~me im-
mortollo mémo chez les animaux. Seulomont ici, commo du
reste partout ailleurs dans son livre, la critique doit accompagner
l'6log~, car l'argumont qu'il donne est ait moins singlllier: La
plupart des arguments de la philùsophio, en faveur de l'immortat
lité de l'âme humaine, dil-il, s'appliquont également tI la persi-
stance de ce princip, chez los autres êtros animés. Pourquoi n'a-
jouterais-jo pas qu'.uno vie future, dans lafJuelle l'homme serait
privé do cette inépuisable source de plaisir et do progrès moral el
intellectuel, qu'il trouve dans la coutemhlation dos harmonies du.
monde organique, sorait tristement amoindrie? Ne devons-nous
pas regarder ce concert spirHuel que forme la combinaison des
mondes et de tous leurs habitants en présence du Créateur, comme
la plus haute conception possible d'un paradis? (p. 100.) Cet
argument, qui appartient en propre à lI. Agassiz, car je ne orois

pas l'avoir rencontré autre part, n'est pas encore, ait point de vue
de la science, un bien solide appui pour la zoopsychologio; mais,
ici, ce n'est pas du raisonnement qu'il s'agit, c'est du fait; or 10

fait do l'existence d'une intelligence chez les animaux, ~I. Agassiz
t'accepte sans aucune restriction. Il va dans celle dirccHon aussi
loin qu'on peut aller, puisqu'il avouo que les facultés intellectuelles
du chien lo mettent au niveau d'une partie considérable de la

pauvre hun1anité. e
Tout cola est, sans doute, chose presque banale pour les esprits

éman.cipth de notro temps; mais cela est nouveau l'our la plupart
des spécialistes qui liront le livro slir l'Espèce.. Aussi résume-
rai-je mon opinion sur le travail de M. Agassiz en disant qu'il est
utile pour les zoologistes, qui y trouveront beaucoup de faits de
détail ot quelques idées justes relativement aux lacunes et aux ten-
dances do leur scien~e, mais qU'Il est sans valeur aucune aux yeux
du penseur, qui n'y rencontre ni vues d'ensemble originales, pi
nouvelles concoptions générales.

G. WYROUBOFF.



MOBILITÉ DE LA SURFACE TERRESTRE

sotJIJJvnll~~T:> UT DÉPRESSIONS. CONSIDÉRATION'S GÉNÉRALES

Si ce que nous savons d'une manière positive et ce que nous
pouvons affirmer en toute assurance, relativement aux cau~e~_ qui
produisent les vibralious sismiques et les réactions v·olcaniqués,
est jusqu'à présent mêlé de beaucoup d'obscurité, bien plus F-
rnilée, bien plus imparfaite encore est la somme de nos connajs-
sances pl'écise: sur une autre catégorie de phénomènes~ frè&-pro-
bablemer.t connexes [¡"ec les deux ordres précédents de faits, mais
qui exerce une influence notahlernent plu') grande sur l'écçmon.1.ie
et les formes générales de notre globe. Je veux parler des phéno-
mènes de lente dépression et de soulèvement ~raduel, QU, plus
généralement, des phénomènes de mobilité de la surface terrestre.

Dans lleu d'années, un siècle et demi se sera écoulé depuis que
l'astronome suédois Celsius, recueillan les témoignagesunanimes
des habilants des côtes de Bothnie sur le retrait continu de la
mer Baltique, portail POUl' la première fois les lumièrcs d'uno re-
cherche scientifique dans l'étude d'un prohlèrne dont. l'imagina-
tion populaire et les traditions orales de nombreuses générations
antiques et modernes n'avaient jamais cessé de se préoccuper.
Divers ports, jadis fl'équenlés, sur les rives scandinaves, deve-
nus impraticables pour la navigation r^.ar le manqued'eau, avaient
dlî êtro abandonnés; en plusieurs endroits maintenant é1QI8"nés

\ou9 do\'on, I'obli9ç'er%ce do ~I. lA professqur l3occD,rct9, prEsidçnt de l'InsÍilnl loch.
niqyp. et nautique do Gênes. çomm\loica\iQn du dernicr çhapilrl' d'ug Ii"r\ ~IlI~{rpil\Q
en co moment. Nous sommes lieureux d'offrir à nos lecteurs un Echanlillon d lin ouqrrage
rema.rqua!JIo comme 10lll ce qui sort de la plume de l'éminenl professeur. Le lilre de
l'Qu\Tage, qui va bientôt paraitre, est SimNOpirologia, rerreNOri, rrltasi ft~h oicilt'a~ioni
drl glo8o.



de la mer, on avait trouvé de noiiibi-etix débris do navires ct d'é-
difices, que les souvenirs locaux et même les chants nationaux
afflrmaient avoir été jadis construits sur le rÏ\'age.

De tels événemenls ne pouvaient s'expliquer que par un sôtilè-
vement progressif des terres, ou pm'" une dépression également
progressive de la mer.

C'était 11 celle dernière li3,pollièse que s'altachait le, yulgaim, à
uno époque oit l'innintahililé des form~s solides de notre planète
formait encore une espèce de dogme; rendant hommage fi celte
opinion, Celsius allribuait l'accroissement constant de la plage à
un abaissement inexpliqué, mais graduel, du niveau de la mer. En
discutant avec soin les l'aits observés, il eu déduisil, eu 1730, l'o-
pinion que la Balliclue se relire et s'abaisse d'environ 4~i pouces
suédois (1 m 11) par siècle; et l'année suivante, ayant établi, de
concert avec l'immortel Liuné, un point de repère tl la base d'un
écueil dans l'ile Lpeffgrund, près de Geffle, il put reconnaître de
ses propres yeux, treize ans plus lard, que 10 retrait do la Ballidue
s'effectuait ait moins aussi rapidcmcn (fit'il l'avait supposé; car la
différence de niveau observée après ce bref intenalle de temps,
était de 0 m 18, quantité qui, étendue à un siècle, donnerait 1 m 385,
-De 1730 à 18.i9, le soulèvement de Laeffârund n'a été que de 915
millimètres seulement.

Les théologiens de Stockholm et d'Upsala accusèrent Celsius
d'impiété; mais celle sorte d'anathème (auquel doivent t désormais
s'habituer les disciples de la science) n'empêcha nullement que
les géologues, après avoir visité à plusieurs reprises, durant un
siècle, les cotes suédoises, ne rcconnussent et ne confirmassent
les observations du savant astronome et de l'illustre naturalisto.
A la vérité, ils durent intervc;rlir l'hypothèse avancée par Celsius;
et, au lieu d'allribl1er le phénomène à un abaissement graduel des
eaux, ils reconnurent, avec une certitude inallaqualJle, que le
changement du niveau relalif dépend, au contrairc, d'un soulève-
ment constant de la masse conlinentale.

Déjà dès 17-10, l'italien Lazzaro MOI'o 1 avait osé déclarer, on
opposition au fameux axiome lemoc aulenaslal, que c'est la lerre
et non la mer qui est, en réalité, l'élément mobilo et instable slir
notro planète. Si, en effet, la surface de"la mer se déprimait pro-

1 Bui troalatei ed allri torpi marini tAe ai lrnrano lui n~orli. Voir aussi OennareJIÍ,

.tisciple de lforo, Ds' troalarri e di allre prodi~siori dtl marr. 1719.



ôressivelnenl, l'eau qui, par loi de nature, se maintient toujours
horizontalP, se retirerait dans une mesure tout autour des
conlinenls et des lies où s'observe le changement de niveau, et,
môme, grâce à la lihrc communication des oc ~ans, sur tous les
rivages des mer: Or, ccla n'cst point pcndan que, sur J'ex-
iréulité horaalc du golf!} de Bothnh, l'l'ô'> de l'clllhoucimre de la
Toi-iiéa, le continenttie 1 m CO l~ar siècle, il ne se soulève
que d'un mètre seulcmcllt à la hauteur des lI~g alland; au sud de
cet archipel, le est plus lent eiieoi,,3; et enfin, la
pointe (lui termine la 5ca:lie, non-sculenieiit ne s'élève pas, mais,
ait coulraire, s'enfonce peu à peu dans les eaux de la Baltique,
comme le prouvent si,-s antiqucs foré!s submergées. Ylusieurs rues
des villes de 1'rcllchorg, Ystad, Malmœ, sont déjà disparues de
la même manicre; la dernière de ces villes s'est abaIssée de 1 50
depuis les observations de Linné, et la côte a perdu, en moyenne,
une zone de 30 mètres de largeur.

La péninsule scandinave peut donc se comparer à un plan so-
lide, tounnant autour d'une ligne d'appui et avec un véritable mou-
vement de levier ou de balançoire, soulevant unc de ses extré-
mités, tandis que l'autre s'abaisse. Ce mouvement, toutefois, n'est
pas uniforme, mais fantôt accéléré fantÓt ralenti comme le

prouve clairement l'inégalité d'épaisseur des couches, des lignes
et des balles de coquillages supei,[)osp-'s, qui se prolongent sur les
flancs (lit rivage norvégien, en h'at;ant la limite qu'avait la plage
dans les dmers siècles passés

De mème que la Scandinavie, presque toutes lés autres contrées
du Nord de l'l:uro;:e et de l'Asie sont animées d'un mouvement
de lente ascension. Les iles de Spit~llerâ offrent, entre la rive
acluclle de la mer ct les luoutabncs, d'ancicnnes plages douce-
ment iuelinéc~s et en 1i.H'rlle de terrasse, larges cl'un à quatre kilo-
mètres, dans lesctuclles on trouve, jusqu'à la hauteUl' de 45 mètres,
des amas de Laleines et de COCJUillëS appartenant à des espèces
idenliques celles qui vivent encore dans ces mers j.

Un phénomène idenliclue se produit sur les côtes septentrionales

l Léopold de Duch, Tôyage tll i\ôrx~ge rf tll Surde pendant lra annlrt IBO6 et I807,
pallie Il, pige 3S? Lydl, Pdiloa. franaacf. for /9~5, partie I. Lyell, Pr incipfrr

oi Oroloyy, vol. Il. cap. 31. Forchhammer, dalls PAiloa. magarine, série III, \"01. Il

page 309. Dra\'aÍs. Sur les liynu d'ancirn nmtau de la rarr, pag. 15.'°. Humboldl,
Cotmoi. I. ~16. Reclus, la Terre, 1. 762,

Malmgroa ~liffAeilungen ron Prferrnann Il, 1863.



de la t\.ussie et de la Sibérie 11~1. ÎC~iserling, ~h1\'chison et de
Verneuil ont trouvé, à 400 kilomètres ait sud (le la mer Blanche,
sur les bords de la DWina et do la Vaga, des couches do sable et
d'argile, contenant des coquilles de cette mer, et de I'dpoque ac-
tuelle; M. voit MiddelHlorf s'est assuré que le sol des ltc~eclocs si-
bériennes est en grande partie couvert d'uno mince couche sablon-
neuse et argileuse, exactement semlrlable à celle qui se dél.ose
actuellement sur la plage do la mer Glaciale. Il est mémé probable

que ce soulévement du sol aura continué plus i1 l'est, dans les
terres circumpolaires du Nouveau ~Ionde.jusqu'en Grœnland; car,
à ~oi`t-~(énnedy, \Valker a recueilli des crustacés de l'èro actuelle,
à 170 mètres au-dessus du niveau de la mer, et un os de baleine,
à 50 mètres 1. Il est à espérer que personne ne se hasardera plus,
dans le xixé siècle, à répéter les plaisanteries de Vollaire, ait dire
dIiqu«:!lles coquilles trouvées sur les Alpes 3~ avaient été perdues
par les pèlerins qui allaient à Ropie. On comprendrait d'ailleurs
difflcilemont quels pèlerins pourraient s'être amusés à poder dos
baleines sur les collires escarpées' du Grœuland.

Les falaises de l'L;cosse présentent des phénomènes analogues
aux précédents. Sur les flancs de ces roches nues et abruptes s'é-
tendPnt de nombreuses lignes parallèlesde niveau, tracées par les
ondes de la mer, et elles sont toutes parsemées do coquilles de
l'Océan, qui indiquent 1`élévation graduelle de la Calédonie'.

Mais ce n'est pas seulement dans les parties septentl'ionales do
l'ancien continent que se rencoutrent ces phénomènes de soulève-
ment les preuves en abondent aussi dans les contrées qui entou-
rent la Méditerranée.

Après les mémorables études de Escher de la Linth et do De-
soi' (1863) sur le Saliara, il n'est plus possible de douter que ce
grand désert n'ait été jadis une ,'aste mer, et qu'il n'ait été dessé-
ché en s'élecant, dans une période géologiclue récento, do près de
~~0 mètres au-dessus de son ancien niveau. A J'oxistenco do cette
lléditerranée africaine devrait êtro attribuée en grande partie,
suivant l'illustre géologue que j'ai cité le premier, l'énorme exten-
sion des glaciers qui jadis ocetilièreiit l'Eúropè antlquel Il est

t~9lm~Ètaff$hlod~ Ndfdial Alarar,~ Rtoüri, bptil 1Mb,

1 Ddrwiu. oh IAe .j~a~aflil r6iJaj of Olèn=Rdybird CotAa&r, PAildd. lhhAdatf: ror Iffl.

page 60, Archib. Geikie, Bdin6urgA 'WIJ pAifol. Je~rnal, ~rtro rititi ât~ né trU.
beaux dessills de ces routes paràllbte4 Ont pa~1I ddds l'hlilllidl~d U"4011 gwi, Eb 1868.

~t dans le magnifique ouvraglJ de slr Ch. LyeU..lnl;?n;ly ojrAt man, page '2:\2.



facile, en effet, de cotûpféiidre qtiavàht le tiessècherÓetlt dA~cUe
mer üUéricu~e; les brises aé~rieiifies, vô3,aoeànt %~ers le )}ot'd,se

saturaient d'humidité en passaltt 5u-dessus ~Cs eaux, et qu'on s'éle-
Niant dans les réplolis supérieures; elles portaient cotttintlélleinént

aux cimes des Alpes de nouvelles Couches de heige, aù lieu de les
1'otltJre, comme fait actuellement le l~'a~hn, le vent du midi, l1or(eur
de ces brúliillnrds <flIC le3 Allemands u les Suisses appel'ent pltto-
nesquemenl les mangel1rs de iiti~w (schnee-fresser'); ~'c~htt,
soufflo mék'irlioJl31 échauffé et desséchri pal- l'ardente réverbératioh
tles sables du désert.

Le mouvement d'élévation qui a produit celte grande inétamor,-
pho!;e dé nos climats, se continue encore sur la côte dafriquè les
plages de la régence do Tunis ne cessent pas de gagner sur la

mer; là, ont étécomblés les anciens ports de Cartha~e, d'Utique,
de ~lahedja, do Porto=Farina, de Bizerte; là, se remplissent les
golfes et s'avancent les promontoires.

La Sicile obéit à la même impulsion. Sur les collines qui do.
minénl la conque de Pa'étnie, on voit, à 55 mètres de hauteur, des
grottes que la mer a creusées; car on y trouve en abondance des
coquilles 3ujol\l;d'hui vivantes dans la Méditerranée. Sun la côte
orientale de l'lie, Gemclltiru fi déterminé un récent exhaussement
de 13 mètres; et, de son c6léJ La Marmora a trouvé en Sardaigne,
prèS de Cogllal'Í, à des hauteurs de 74 et 78 mètres, des dépôts
semblables aux ICia.~lckenrr~ceclira~or dil Danemark c'est--à-dire
forh1~s de coquilles, d'écailles et de débris de poterie de l'époque
pi'éhistorlque; et le docte géologue suppose (sans toutefois en pro.

duite la pt'i~LÍ'¡e complète) que cc terrain était situé sur la mer; il.

Ohé époque où l'homme vi \'oit déjà dons cette lie 1.

Il suffit d'avoir pm couru notre côte liguricnno et visité- lés
groUés ile Menton, de Ventimiglia, du cap de Noli, pour i%econiiattre
que ces rivages ol1t été couverts par la mor dans ulle époque té.
cente.

Le tnouvemC11t d'ascension qui sollicite les bords de la partie
occidentale de la ~lédilcrI"anéo, se prolonge vers l'occident jusque
silr les bords de l'Allahtillue, où, fi. Seixal, près Lisbonne, les con-
sll'ucleurs maritimes ont été récemment obligés d'abal1donner les
cllauliers des gros vaisseaux de ligne, à cause de la diminution
progressive des éaux; et vers le levàht) dans la partie orlûntale du

1 Lemarmora, Parlie ,~lologiqwe, tom, 1 de son ouvrage sur la Sardaigne, p. 382-387.

V. Lyell, A,i'lNity o~lAt rnan, ch. X, p. m et iuiv.



grand. bassin où Nlalte, Rlcodes, Chypre sont entourées do ter-
rasses circulaires, plus ou moins élevées sur la mer, et composées
de roches calcaires et sablonneuses do formation récente, et où la
partie septentrionale de Candie montre les indices d'un soulève-
ment de plus de 20 mètres, accompli dans l'ère actuelle.

Il n'est l'as nécessaire de remonter au-delà des temps historiques
pour trouver les preuves que l'Asie-~lineurc s'est aggrandie aux
dépens de la mer voisine, d'où les ruines do 1'roie, d'Ephèse, de
l'ancienne Smyrne et de Milet s'éloignent chaque jour davantage,
par suite du lent soulèvem°ut de cette partie du continent asia-
tique.

L'élude géolÓgique de la Russio méridionale et des plaines de la
1'artarie a démontré de même que la mer Caspienne, la mer d'Aral
et les innombrables flaques d'eau qlli parsèmelltla steppe, sont les
restes d'une immense lléditerranée -antique, qui fut séparée du
Pont-Euxin et du golfe d'Obi par l'expansion graduello du conti-
ner

Les côtes Égyptiennes présentent une série de phénomènes

encore plus compliqués. A une époque relativement moderne,
tout l'isthme de Suez se soulevait encore; et, en parcourant d'uue

mer l'autre ce désert, on 1865, je voyais 1 chaque pas les indices
manifestes de celte ascension, dans l'énorme dépôt do sel des lacs
Amers, et dans l'abondance des coquilles de l'époque actuelle.
Mais aujourd'hui, ce mouvement s'est arrêté, pour céder la place
à un mouvement opposé de descente, comme le prouvent les ruines
de villes qui apparaissent au milieu des marais saum~tres du lac
llPnzaleh, dans lequel les eaux marines pénètrent par ces mêmes
boghas, d'où sortent les eaux. douces à l'époque de la cruo du
NiL

Quelque chose de semblable se produit le long de nos côtes
extr.3mes de l'Adriatique,qui, après s'être soulevées peut-être dans
les âgf!s écoulés, s'avalent présentement dans la mer. Il y a màinte-
nant trois siècles qu'Angiolo Eremitano émellait l'opiuion que les
Bots de Veuise s'abaissaient d'environ un pied par siècle; hypo-
thèse fondée sur la comparaison des pavages superposés des rues,
et qui fut ensuite pleinement conflrmée. Plusieurs constructions
romaines, dans l'ile Saint-Georges, sont maintenant inférieures au
niveau d'eau des lagunes; ailleurs, le sol des rues est couvert par
les eaux. En 1731, Eustache liaufredi constata le même phéno-

Humboldt, .dli, unlral~, tome Il, p. ~83.



mène de dépressiou à Ravenne, en l'attribuant: toutefois à tôrfà
l'élévation de l'Adrialique. Une ville entière, la Conca, qui existait
près de la Calloljca, à l'embouchure du Crustl1mmio, est totale.
ment submergée depuis des siècles, et, par une mer tranquille, Je
regard du voyageur pensif voit encore deux de ses antiques tours

sous les flots.
Ce mouvement de submersion se vérifie en des proportions plus

notables encore, le long des rivages de la Manche et de la mer diI

Nord. Près des côtes de la Bretagne, de la Normandie, de l'Angle-
terre méridionale et orientale, de vastes forêts et de nombreux
édifices ont été engloutis par la mer dans les temps historiques.
La Grande-Bretagne fut indubitablement unie jadis à la'France,
de laquelle les invasions de la mer l'ont séparée'; le Danemark et
le Sleswig-Holstein ont, par la même cause, perdu une quantité
de territoire, qui est évalu~e par (IUelques auteurs, pour les six
derniers siècles, à 3,175 kilomètres carrés, c'est-à-direà 111811 de la
surface totale de cette région.

Les mouvements d'oscillation du sol se manifestent dans le
louveau-llonde encOJ'e l'lus énergiquement qu'en Eurolle, et c'est
à l'immortel Charles Darwin que revient sllécialement la gloire
,ravoir initié la science à leur détermination'.

C'est principalement sur les côtes du Chili que les indices du
soulèvement général de l'Amérique du Sud apparaissent iudubita-
blement mani/bstes. Toutes les vallées de la gigantesque chalne
des Andes présentent ce caractère qu'elles ont des deux côlés, une
espèce de rebord ou de terrasse de sables et de graviers grossiè-
rement stratifiés et généralement d'une épaisseur considérable.
);viclomment, ces terrasses s'étendaient autrefois tout 10 long de.
la vallée et étaient unies entr'elles en effet, le fond des bas5ins
des vallées de la partie la plus septentrionale (lit Chili, où il n'y a
pas de rivières, est précisément rempli de sables de même origino.
C'est sur ces terrasses que sont généralement établies les routes.
On peut les observer encol'c à une hauteur do 7,000 tl9,OOO pieds,
jusqu'à en qu'elles disharaissent sous les amaset in-
formes de détritus, A la marge la plus basse des vallées, elles &Qot

reliées à ces plaines fermées qui sont caractlrisliques du pays~~é

Une série rJ'arliclei sur celle qU~~lion ont pam rlan9 l'Artizo~ en' f&19. Voir ausai Do-
Dissent, Congrlr atitnti~r~utde CAerbo~rg, f&~0. L)'dl, Anfiguily o,rnmn,

e Jorrnol of rettartAt., dwrieg tAe toza9t of tAe Btayle. Voir lIus9i RoclL\9 la Terrt,
r, p. 785.
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FŸiUfll piq ~g~ ~DdMiet qui, Îur9'aj ~t\~mr9m~ forJll~ ot
f~mJ31~e~ ar ~e~ saUles qi?j les recouvrent, qitaul la mer péiiotraitd~jes~erres

il~t~eul'e~,èl l~asSç~dü Çlijli,collttne ello Iréu~lrelg§ fe~r!i$Pt b?t~§e§ du Ghjl iconline elle (Jél\~tr~
ft.~q"ffh~; ep.~orc. le'q c~tc~ Igs p1t[s Dlé~i~iona' yg r4\~né-
Wjy.e~ ~o)'d,s ~~bJqn~.e~~ ~n qQe~lion r~s$!3.!nbhmt. préci-
sément, pour la composition, à la matière que. les tQ!TeIlJ& dé-
1?9~eHj~p~ .(\I!~ ~ha..quo vallée, s'jjs étaient emp~cII4 de passer
flyt.Œ p~r ~ue çause quctcol}fJlte, C!JIf1IT1~, parort ~9~Qn-
~~ij~~t d~ps gn )aç ou~n~ rger; mais les jorrent$, bien loin de, dé-
p'?'~r.ff milli~re~, sont {Uainten\tl~t Qrlçrgirluetnent t l'ceU\'l'e I1QUI'
_gtt]jjgrjpr aussi bign jes dur.~ rochçl's quç les aJ1CÍol1S dépôts d'31-
1\J"?p~ long de la ligne en!i~re de chaduc vallée.

De toqs ç~s faits Darwjn ituluisait incréiiieuseipent que ces ter-
f.s'è~ïe. ~ab'e et de galcls fnrent accnmuMes dlll'ant l'élévation
8raÆll~elle de la Cordillère, par l'abandon que les torrents faisaient
~c leurs sédirueuts à des niveaux successifs., suU les horcls_ des
longs et profonds bras de mer, d'aLord dane;: la partie la plus
b-9ute,, Pui$ dans lPS parti~s les plus basses de la vallée actuelle, tI

np~sure que celle-ci se soulqvait lentement et que la mer se retirait
(I~r con~équent..

Le séjo~lr antique de la mer sur ces hautelll's est, du reste, ai--
testé par. le nombro infini de coquilles qui, dans les âges reculés,
rpposqlent sur le lit de l'océan, et maintenant se sont élevées avec
ce lit à 14 ou -15,000 pieds au-dessus dit niveau actuel de la mer.
Cette induction de Darwin démontre que le soulèvement de la
gi~~n4e(les Cordillères, au lieu de s'être opéré, commel'ont.cru longtemps les géologues de l'école des Révolealions, par
une émersion violente et soudaine, s'est, au contraire, accompli
très lentement mais d'une maniôl'c coulmue, bien que, dans
uelques cas isolés avec des pal'ox~'smes subits, du même pas
graduel que, dans une période plus récente s'est élevée toute
la c6t~ américaine au-dessus do l'océan Pacifique.

Les traces d'un mouvement lent d'ascension sont également vi-sur les plages de la Bolivie et du Pérou. Dans la zono occi-
dentale du désert d'Atacama, le sol couvert, jusqu'à do grandes
hauteurs, de coquillages et d'efflorescences salines, semble délaissé
d'hier seulement par la mer. Le long du rivage et au revers des
villes de Cobija, d'Iquique, d'Arica et autres, les monts portent
en longs proflls, entièrement semblables aux l'ar'allel-roacls do
l'Ëcosse, les traces do-l'ancienne présonco du Pacitlquo sur .leurs



~~fl~$, Û~Ypnt lit dçt·iriéro da ccs villes la merde W6g~ns~, P~Vf,"JI~ derl.lifr() do es villes la mer s'('stTcfirée de1EO
mètres dans une périocle de quaranle ans, et ou a dd lrrôlongor

ÇfJt\ç loragueur le mOle pour les débarquen1ehls. En face du üal-
11JP (lp. -i,n~, ~I.H'. up escarliptnértt dans J'j)e de Saint.¡..Laurent, U.ar.
\f~~ a,~éCQI1\'ert, 2li ~nÕlres de hautúur sur le ni5·cau de la mei';qil li4 çlp coslujlle~ tnode>`nosyde nombrouses racines d'al~
oves», dos os d'oispatlx, (les épis de graillturo, des 'roseaux entre;-
laçé~ 11' 1,I1I() trgssU dp çolon prè&rluo entièl'ement déco!nposée:'CeS
dé~fi!) cl'industrle liuin4illo rossen1hlenl d'uno manière f¡'appanle
à ceux qui se trouvent dans lns lrua~as, ou nécropol;s des anciens
.PérU\'i'IS. On no peut donc conserver le moindre doute que celte
régiun, np so soit Qldvég de 2G mètres, depuis que l'hahitent' le$
]Peau.lg-1touges. Nlais, par une de ces oscillations dont nous avons
déjà YU divers exemples, il lnraît quo maintenant Jo sol qui porto
le Callao s'enfonce do nouveau; car l'emldacemént où s'é-1--vait là"

villo ancionno est aujourd'hui on grande partie sous les eaux. Il
est toulerois digne de remarque que celle déprossion ravèt essen-
iiollement le.earaçlôre d'un phénomène local et d'line exception
1\U mouvcmcntgÓllérald'ascension de toute la côto américaine;
car, un pou plus ait nord, à Colon, à Saiulc .Iai'the et dans toute
la Nouvelle-Grenade, le sol s'est visihlcmeut élevé dopuis l'époque
de, ~a venue des Européens.

Sur lit côte ol'Íenl~leJ l'Amérique du Sud, après s'èh'e soulevée,
mais avec une extréine lenteur dans la période hostpliocène
(çoulrue le prouvent d'4lue façon irrérmgable et la forme topu-
gf\\phir(l~o et les fossiles des plainos des Pampas), semble obéir
raginteiiaiit à un mouvementgénéral eu sens inverse, c'est-à-dire
de dépression. Il 3lTi\'o donc dans celle région ce ql1e nous avons
vu se produire en Scaudinavio, un mouvement de lèvier ou de
b~lançoire.

Dans l'Amériquc septentrionale aussi ont été découverts de nom4
brçux indices d'un soulèvement général, auquol sert d'axe une
d~~ çbaines parallèles des montagnes nocheuses ou de la Sierra-
Nevad~.

1'qut~ la zono lillorale du Tamaulipas ot du Texas gagne rapide-
meut en lal'geUl'; ce qui eu lrartic liar l'aatmrr des vents
prçsqtio couslauts du IJlÍlti, mais, POl11' uiio 113rt beaucoup plus
grandq, par un soulèvel1lentréel du sol, qui on 18 ans (lti~lù·ltili3)
a élevé de 3Q à üQ <;entimètros les plages de la baio do llatagorda.
~,ba.J1~ de corail qui émergent peu i1 peu do la surface de la



mer, démonfrent, à. l'évidence, l'exhaussementde toute la péninsule
do la FI'wide.

Sur la côte orientale do l'Amérique du Nord, le'mouvemont n'est
ni général, ni Uniforme; car Il y a des régions (comme 10 Labrador
et Terre=Neuve)qui se soulèvent, et d'acilres (comme la .Oéùrgio
et la Carôline méridionale) qui s'abaissent. Ce dernIer phénomène
se produit encore plus rapidement dans l'immense contrée do.

Grœnland, qui, après s'êire pou~séo énergiquemént en haut dans

un âge anlérieur, comme nous l'avons déjà noté, tend maintenant
à s'abtmer dans l'Océan.

Les causes cachées qui déterminent ces flexions dans la partie
de notre planète si improprement appelée solide, semblent être
très inégalement distribuées dans les différentes masses continen-
tales qui la composent. llédiocrement énergiques, comme nons
l'avons vu, dans l'ancien continent, ces causes sont bien plus ac-
tives dans le nouveau, et atteignŒt leur apogée dans le monde le
plus récemment découvert.

Tous les voyageurs qui ont navigué dans le grand Océan, ont
observé avec étonnement l'innombrabla quantité d'tics, de guir-
landes de récifs et d'alolls, que les polypes et les madrépores
élèvent constamment du sein des eaux.

Les atolls consistent en un vasto cercle ou anneau qui s'élève
faiblement au-dessus nes caux environnantes, et contre le bord
extérieur duquel viennent se briser et rebondir en blanche et étin-
celante écume les ondes Llrieu'5es de l'Océan, pendant que, tll'in-
lérieur, s'étend une lramluille et paisible lagune, dont les eaux
limpides et verdâtres laissent apercevoir, dans les bas=fonds,
éclairés d'un soleil ardent, un pur lit de sable fin et argenté.

Le cercle iulérieur de l'atoll est, d'ordinaire, paré d'une verdure
luxuriante, et surtout de l'arbre élégant et majestueux qui porte
le coco.

Toute cette merveilleuse construction est pourtant l'ouvr<lge
d'un êlre imperccplible, de la madrépore, l'animal du dont
les générations, s'accumulant hendant des siècles et des siècles, et

se propageant par une lento et incessante superposilion, flnissent
par former des hancs immenses, et des nes et des archipels de
vaste étendue. L'atoll de Suadiva a 4~t milles géographiques dans

son plus grand diamètre et 34 dans 10 plus petit; celui de Rimsky
a 54 milles de long sur 20 de lar ge; celui do Bow, 30 milles sur 0;
l'atoll de la'plus grande des Maldives compto 88 milles géographi-



ques de longueur sur f5 de largeur moyenne. Les pro rondeurs
d'où s'élèvent ces rnerveilleux éditlees organiques sont d'ailleurs
immenses. Les parois de l'atoll sont toutes formées d'animalcules
corallins, (lui à une petite profondeursont vivants, tandIs que, près
de la superflcio et dans les parties profondes, on no trouve plus
duo de la nature morte ou des débris de polypiers éteints. Du côté
intérieur, les parois de l'anneau descendent en talus, habil6s par
des polypes vivants, jusqu'à cinquante ou cent mètres, et le fond
même de la lagune est plein de polypes vivants et de détritus des
morts.- C'est ait considérant ces l'ails et en les rapprochantdeceux
qui sont allestés par les sondages de Broolie, qui trouva le fond de
l'Océan enlièrement couvert de foraminilères microscopiques, et
avec ceux aussi qu'ont révélés les puissantes lentilles d'Elii-en-
berg, qui a constaté la composition organique des terres d'une
grande partie de l'Europe, que nous rappelons le mot de l3yron

c Le sol que nous foulons, fut un jour vivant
JO

Les guirlandes de récifs ne diffèrent des atolls proprement dits
qu'en ce qu'elles ont, au milieu de leurs lagunes, un ou plusieurs
îlols, de sorte que la tranquille, la paisible. lagune est placée entre
ceux-ci et le cercle extérieur. Le voyageur qui occupel'ile centrale,
admire alors tout autour de lui une végélation vigoureuse, à ses
pieds la lagune immobile, et au delà l'anneau qui ceint le tout, cou-
vert lui aussi de l'épais fp.uillage des cocotiers, et plus loin encore
l'élendue interminablede l'Océan. Les lies de Hogolen et de Sinia-
vin, parmi les Carolines, sont précisément de celle nature variée
et charmante; telle se montre aussi l'ile de Vanikoro, tristement
célèbre par le l1aufrage du malUeureux La Pérouse. Mais l'échan-
tillon le plus magnifique, le plus enclraiiteur de ce genre, nous est
fourni par l'lie de Tahili, la plus grande de l'archipel do la Société.

Les bancs de bi-isaiits, oiifiii, ontla même structure élémentaiI'e,
bien qu'ils diffèrent des précédents par leur position relativement
il la plage. Ce sout, en général, de longues ot minces bandes de
madrépores et de coraux, parallèles à la côte d'un continent ou
d'une He, et-laissant dans l'espace intermédiaire un étroit et pro-
fond canal. La plus majestueuse formation de ce genre est le banc
de corail qui ceint aitla côte de l'Australie, sur une longueur
de plus de 1000 milles. La longue vague do l'Océan (dit le voya-
goui- Jones), arl'ôtéé tout d'un coup dans sa course par cette barrière
abrupto, so soulève hardiment eu une crèto ample et continued'une
eau d'un Meu profond, qui, su renversant ait large~ spirales, tomhcr



sur la marge de l'écueil, en une catal'acte htcessante de blhiléhèf êt
éblouissanto écume. Choque ligne de brisnnts parcourt son voyàgë
pendant l'espace d'un ou doux milles, sans qu'on j'(le sohtllol1
de continuité. Lo perpéluel mugissement des /lois, avec IeuW coups
de tonnerre réguliers, est assourdissant,niais il est si p~11`firitéméiil
rhythmé, qu'il n'empêche pas la perception des sous légehs hltls
voisins.

La température des eaux et de l'air séinbleexetcer ülio inffüên"co
prépondéraJlte sur les tormations madréporlquesJ car on ni3 lès
rencontre que dans les régions les plus chaudes du globe; Il est
rare d'en trpuver i1 deux ou (t'ois degrés ait delà des tholilquesj ex-
cepté dans quelque localité placéo par les courants dans des coiüli=-
tions toutes particu;ières. Telles sont les Ues Bermudes, il. 3ZO de
lat. N., où le Gulf-stream porle ses eaux ehaudès et vivifiantes.

Bien que les premiers voyageurs qui visitèreI1L le PacitlrJue éliS'
sent signalé la forme étrarlge des atolls, et qile, dès .1605, Je fran-
çais Pyrard de Laval Cil eLÎt parlé avec admiratioh, c'est seulement
dans les temps modernes qu'on a connu exactement la atrncllire
de ces lies singulièro~. Le premier qui en donna uno idée claire fut
l'anglais Slrachan, en lÍ02; mais ce fut l'ingênieux et savant voili-
pagnou de Cook. Forster, qui; en lÍ80, en établit la "mio théorie.
L'immortel Charles Darwin, q~i enJ836 visitait l'océanio sur le
Becc~le, compléta enfin celle parlie de l'histoire naturelle de notre
planète

Les premiers qui virent ces trois espèces singulières de forma-
tions péltlgiques, imaginèront quo les coraux cohslruisent d'ln-
stinct leurs grands cii,qfies, pour se proclIrerdans l'irilérieur lIU
abri contre les ondes de la mer c'est si peu coi1lorme àla \'érltéJ

que les plus grosses espèces corallines, auxquelles est ~tie la cet!-
slruction ne peuvent pas vivre dans la lagune intériéurei otl flùuris-
sent et prospèrent, au contraiI'e,d'al1tresespèces délicates et ,pIns
petites. D'autres ont pensé que les atolls sont élevés sur des cra-
tères sous '-marins; mais, quand nous considérons la forme et les
énormes dimensions do la plupart d'entr'cux, le uombre, la proxi-
mité et les positions relatives des autres, cette idée lierd tout C9r3C-
tère de probabilité. Une troisième hypothèse, moins singulière, fut
mise en avant par Clwmlsso: comme les coraux so M\'eloppent
plus vigoure.tisement quand ils sont exposés" la moi, ouverte, il
pensait que les bords extérieurs de l'anneau doiveiitf pal' cons6-
quant) croilre plus rapidement que les autres parties dé la forma-



Ilbü; d'oÍ1 résiHte hi sttuchlre biiilblàlré dé l'ile. Malséëtte iliébtté É6
IÍéitt })aS diiedéii ebinptë d'uhe très importaiHê bb:er-9afiotl ij\1ëllè
est'la base sbr laquello lès cÓl'àüxédifkaI6t1rs;qtiffië pétiveht ~à~
vivré à de ghlti'dé5 prôfomdéût~; oÜt fondé létih cbristrütHôti?, mi

plus gi'aildo profondeur à Idijn-ellè@lei3 cdràux puissetit 'vi~~i~ë é§t,
suivantUes obsen'aHôns h'ês-p'téclscs;de 20 à 30 bràSséS au pht8.
Or, il y a d'éhôtthés sllrlâces da"lis l'Océan' Pàèithjl\1) ét Iddidhi
où bhàqtiè'9le cstde fddrlâtÍÓI1 cdÍ'alllne êt i'émontë dés ablniè4 de
là 'mer;

CeS pMtlOmtmes; comJ'Jjc faut d'àiifréa de l'histoire tét'ré!Hf'è~tîé
pétrvcnt s'expliquer que par dé léllfes oscillàtlbiisdü sol. L'~6aiS~é=

ment du lit des tüérS fait ctiili~7réïidte là formation dés atolls ét liéS
bancs de brisants; landis grdildélie élHâÜài1 -dtt sblétpl1:t
que la ~itisitièn de~'Mralix qui l5ordènt'les côtes, jutqiilâ litlê cêi--
lainé hàuleltl' mil.dès!nig dès eaux.

Les polypiers ôüt colin inéni 6 lellr~ èonslrllc(iM8 à peti de tiïétre~
au-desSous de 11 sühfacë de la meU; pltis, à M'egùre'qtl6 le sbl g'e$~
fonçàlt àvec lear édifice dé corail, les nouvelles géhérallol1S
d'àuimàw cùi1slrtiéteUrs moriHiient, h1bntaieht toujbürs; [S0ur sé
rapprocher de la lumière, d'où les éloigvàit l'abàlssetncht dé lëüt
demeUré. Les Bes mÓhtUeuscs qu'ils entourent de leurs banc~i di-
miulrent eônllliuéllement de hauteur, ét lalssenl ei1t¡"ellé~ et 1~ liâh-
rièté de corail Un cànal, d~ Jont'cn jOiIr plus 1Úge ét plus pùôfôfid.,
Arrivé efifln lé jour où, réduites à l'état dé aochés isolées, elleS ~e

divlgèüt èn écueils solilairesqui s'abiméill èhs--Uè l'un aprèS l'au-
tre ~d8ns l'Océan Il ne resté ~hi~ nlors ql1'llll atoll, renfermant Ofi-

Ire ses parois une laôtiné; bù les rlélrihts èalcairès s'acéun\olent
lelitéifienti Les indigènës dé l'atoll d'Ehon raconlent que, suivgrit
une tradition populaire, une lie élevée, riche dé palmiers el d'àè-
braS à paiu, occultait autrefois la plus grande partie da la làâuTie.
L'lie est dispaeue; mais l'anneau circulaire s'est Wainteriir, à flour
d'eaù

Les phénomènes ll'oscillalion, dont nOllS avons disCOttrlt jUsqu'à
présent, d'ailletirs dans toutes les parties du mhnde

1 Charles Darwin, auleur de celle belle IMorio des formntioos ml!.dr4!POrique~en dqnl;t
d'aburd cummuuication daus unc leclure à la Jociélé géolo~iquo do Londrcs. en lDal :83);
puis la dév. lopp~ dans un vuluma iOliiulé 0" fbe ~frwrlrrt a.i l dfafribiir.o~i Gl lk· t0~di ~ii; ü,

el élJun (i< résulaa splendidemeut dons 10 chaI" XX de la deroi~N édiUoh dé son Jok~`ddl

rertarelkd que J'ai cité tant de rois. Voir aussi 001110,' NIHflicdlllUJ9Mill', Gepl: 16Q3J et
Reclus, la 7'errt, ~ol. 1 pag. 7fiJ.



pélagique, méme dans les régions où les formations de corail
manquent ou sont hlus rares. La grande lie de Bornéo (mo disait
récemment mon compatriote le marquis Jacques Doria; (lui 3, a l'ait

UII long séjour, fut probablement autmlbis un archipel composé de
plusieurs petites \les, dont le soulèvement, sÎmllllanÓ avec celui
du fond marin sur lequ:~l elles posaient toutes, donna lieu ~t la
cOllstitution¡ du grand corps qu'elles forment aujourd'hui.

C'est petit-étro pour cette raison que Bornéo n'a pas de vérita-
bles montagnes, ni de véritables fleuves, mais seulement des val-
lées longues et ouvertes qui alternentavec des plateaux étendus, au
milieu desquels s'insinuent de longs bras de mer; où les eaux des
versants peu inclinés se mélent avec celles de l'Océan, et où les
faunes marine et fluviale. se confondent.

En résumant ce qui a été dit dans 10 présent chapitre, on ne peut
plus désormais révoquer en doute cette grande loi de la géographie
physique, savoir que ce que nous appelons improprement la crotlte
solide et ri~ide de -la terre, est, au contraire, soumis à une série
très compliquée de mouvements d'émersion ou do dépression lente
et graduelle, qui en font osciller les diverses parties autour de cer-
tains axes ou points d'appui déterminés.

1
De telles oscillations, dirons-aous avec un élégant écrivain,

ne peuvent s'accomplir qu'en vertu d'uno loi génél'alo encol'O
inconnue, mais certaine. -On ne pouvait y voir. comme le vou-lait Berzélius, de simples accidents produits par des tassements
ou des ruptures de l'écorce terrestl'C. Ces mouvements régu-
:1

liers ne doivent pas non plus être confondus avec les tremble-
meiits volcaniques, car ils s'en distinguent par leur oxcessive
lenteur, aussi bien que par leur caractère de généralité: D'ail-
leurs tous ces faits, quels qu'ils soient, sont déterminés par des
causes affectant la masso enticre de la planète. Si les tremble-
J ments de terre ont leurs marées, ainsi due le prouve la plus

D grande fréquence du phénomène à l'époquo des pleines et des

H
nouvelles lunes, on ne saurait douter quo les oscillations Ion tes

de l'enveloppe tCI'restre aicnt aussi leurs cycles réguliers. Seule-

le ment la raison do ces marées séculaires reste encore inconnuo.
Faut- il la rechercher dans quelque changement des conditions
physiques du globe, ou bien dans les révolutions de quelque pÓ-

riode astronomiquel A cet égard, nous en sommes actuellement
réduits aux hypothèses 1.

1

1 E. ~ieclw. la Terre, ",01. I, p. 8m.



Avant de metlro fin au présent essai, je désire évoquer la pen-
séo du lecteur vers un ordré élevé de con2Ïdp,rations, (lui me sem-
ble ressorti spontau^menl et évidemment de tout le vaste en-
semble cie faits exposés juisilu'ici, et en former, liour ainsi dire, la
c~nclusiou logique ctnéccssaiI'e.

A (Juelle fin, dans la grande et éteanelle économie de la nature
ont été destinées les forces sismIques, volcaniques, plutoniques,
qni sollicitent la'planète et qui semblent aussi y porter de temps à
aulre la perturbation ?

En formulant cette question, je suis loin de mille lieues de l'in-
tention de souscrire à celte doctrine décrépite des causes ~uales,
(Jue la philosophie moderne, depuis Wolfgang Gœthe, a banni
pour toujours du champ de la science. Après avoir façonné les
dieux à sa propre image, l'homme a une nature semblable il
lui-même, nOI1\'elle forme d'anthropomorphisme non moins ab-
surdo que l'ancienne. L'aphorisme posl hoc er~o ~ropter hoc,
est une des plus abondantes sources d'erreur que le sophisme ait
jamais SI1 inventer.
Jo n'entends donc point demander pour quelles fins essentielles,
et avec quels plans intentionnels, la nature met en action ces
forces irrésistibles, que nous avons vues secouer les continents,
vomir des fleuves de granit en fusion, ou tantôt soulever, tantôt
abaisser des portions énormes de la surface du globo.

Ce que je veux. c'est rechercUer uniquement quels effets résul--
tent cie l'action de ces forces dans la constitution universelle du
globe.

ll suffit cle -promencr le regard sur les formes générales de la
terro, pour ohserver une multitude de causes de destmction, d'é-
rosion, de décomposition, une foul~ d'agents démolissel1l's, tra-
vaillant continuellement et sans irèvo à disjoinclre, it désagréger
les parties solides de la planète, à on aplanir les reliefs, à pulvé-
riser les montagnl~s, L'éuormo puissance mécanique représe~ltél1

par les ondes de la mor, est sans cesse occupée -~t déchiduoter,
ronger, briser les côtes à enlever aux 9les et aux continents d'im-
menses morceaux do rivage. Le temps n'est rien en géologie,
comme l'cs;'ace n'est rien en asl1'ollolllio Et si, pal' la pensée,
nous ajoutons les siècles aux siècles, nous nous convainqnons
facilemcnt que celle action destl'uctl'Ïce do la mer tend à (lécolli-

poser entièrcment les parties du globo qui sont émergées de son
sein.



Dân8 cèUë a!l1Vi'è dé corrosion; lés flettves sont les imig!l~rlts
aù1i1fafréS do la met. Regardons l'ActrialiC{\lO¡ touto jaune ot presquo
bOÙet1Sè à l'èmbouchure du PÓ, qui y prolonge chaque année son
délia d'a'u fuoil1S 70 mèlres. D'otl proviennent Ces terues; sinon
d'une ~oustraction faite à notre péninsule par le rapacé Eridan1

Le Gange enlÔvA au sol de l'IrSdo et porte à la mer, cht~~ju~ sc-
pnar'ne; tibè hlasse do mcttièré solide, deux fois supériúl1ro à celle
qui é9t ContôHile dàhà là plus grtitidè dés pyralrlldes d'ÉgYÍ1te,A
chaque seconde qui s'écoule, l'Irawaddy déroba aux terres bir-
mânes 62 pieds cubes aitiglâis- dé substance, raPpelons=ntiûs

que datis chaque journée il y a 86;40'Os'écolides, et quo l'antiée
compte e 365 jburs, de soét(5 que la quantité totale du sÓI asiati-
que efisevêlie dans la mer par ce seul fleuve; s'élèvo par an à
1;565;332.000 piècls cubes.

Les toffipèteisi les oUragaIiSj lés glaciers én tnOlÍvéJ'J1el1t sotit ait-
taiitd'ageiits démollsséurs, (Itti attentent à l'eatstèncè des clvës
supérbes des Alpes, avec une énergie et une coiistàlitej auprès

desquelles ne sont que des caresses, les coups que l'ésioit de lè
démagogie la pius violente porto aux ancienneS tnslltuUbris so-
ciales;

Mats p6~clsémeÍlt de même que la vie et la civiHsatio!l dés t1ù-
tiÓns t'ésitllént de ~'aitta~oniSme de deux tendances opposées;-
l'une tournée vèrs l'avenir, passionnée pour la liherté et l'égalité..
= l'atitré énracinée daM le passé, avide d'ordre et de c-onsérva'-
tion; de iriëtne que la société périrait dans l'anarchie si la première
de ces tendances prévalait et mourrait épuisée dans l'atonie; si
l'einpiré de la seconde deve~nait de méme aussi, dans
la nfl.tui'é, aux forcéS qui travaillent à la décomposition sont opp£r-
séés les forces qui opèrent pour la réédification et c'est à l'har-
moniè dé ces élétrients contraires, que l'ordre at la vie du monde
doivent leur brigme et leur existence.

Or, qt1el èst le procédé do rénovation le mécanismo de restaù-
rafioti qill représente le principo conservatëiw sur notro planètê~
Quel est 1'Urbniaze qui luUe sans repos contre l'illfaligable Ati-
mane Si je n'ai pas été trop malheureux dans cette exposition des
doctrines sismoPYl'ologiqlies j la réponse ne l'eut être.. dol.1leUsè

pour tour lecteur clairvô3,atit. 11 la tmuvera dans l'hlstolro des
tremblernel.ti do ¡eue, hlstoÏl'c qdi ne parle pas seulement cle villes
détruifé~ ct dé gouffres ouverts; mais qui raconte nus:1 comméfit
une côte entièro, commo celle du Chili, avec la puissante chatflê



dés AJÍ~bY ~ûr úhè l6ü~uëüfr dë ëêfihiiilIës, s'ést éle1~ê èii u"e
seule ~uHlw'h'ÓV'(jb1bfêi822),

dé deux à sèpl pieds âu~désSlis
J9

s6rlrlWéau' ~r~c~déti'l; cli IdlssàIÍlà. tlêcoü,;ëft ët à
séé la ligne dritér'leùHe du ùlvàge. Le 'iÍiy(Ji~ aÍitl4iié ~ès ~ilans,
(fui Joiii1ënt aH Ho' la t6iHéi'afrc èscaIâtle,reétltpeüt:êtrcjaüîâ~s

uiifj phi~ 'gtatHië3ppli~ftHo1i èf cOfiflrMàtlôü.
11 la dans t'fü~l6icé des\'Qlcaiis. qui he Sé bôHiô pas

à réliàèêlt deS cah\sltôpIlÓ~. éoi~mê êêllg qt11 -Poifibé
IÎcircû~~fttlüi; ir7âis ~résèÍ1të âû'ssi dé üombi~èux êx~énples d'~rj}p:"

fi6nS qüf Otit à p dés 'eÍitrâiHes dô la terié 1 sâ sûrfàcê, d¡'s
)naMêM dë winli tëré (h!üx tilt trois fois plus vtilW itiéûses quo é
Mont-Blanc.

II la trouverà ébi9ü drins ces filithenses ondes terrestres de sou-
lèvement, qui lentement, mais irrésisliblement, font surgir de vas-
tes tles et des continents enliere dit fond de l'Océan.

Il est impossible à qui a des yeux pour voir, de ne pas recou-
naitre dans tout cela ce pouvoir rééditlcalcur, qui contrebalance
et équilibre le pouvoir démolisseur, continuellement occupé à dé-
tmÏ1'e les reliefs de la planète terreslro. Pluton et Neptune
continuent lIa lulto éteruelle par laquelle vit et se déroule le monde.

C'est ainsi que les plus terribles phénomènes des formidables
convulsions de la Nature, se convertissent, aux yeux du philo-
soplie, en éléments d'ordre, en causes 'puissantes de conservation
et d'harmonie.

Mouvements de paroxysme, non aussi fortuils toutefois quelecroit
le vulgaire, mais sujets à de certaines lois de périodicité chronolo-
gique et de distribution géogl'aphique, déjà découvertes en partie
Par la science;-rapportscontinus entre ces phénomènes et ceux
qui sont plus spécialement volcaniques, él'l1ptions de lave, de

-botte, d'eau, £le gaz et autres exhalaisons; dépendance et rela-
tion réciproques do tous ces phénomènes. et leur connexion avec
certaines lois astronomiques et météorologiques; exclusion de
la néccssiré et, par conséquent de la légitimité rationnelle de l'hy-
pollièse d'un seul et unique foyer central, qu'on assignait naguère
pour causo universelle à tous ces phénomènes; existence d'un
mouvement incessant qui lait continuellement onduler la surface
préteuduo rigide, de notre globe; tels sont, en substance, les
arguments sur lesquels nous avons cherché à porter, dans le
présent essai, la lumièro d'uno modeste mais palionte et loyale
ànalyse..



Partout (pour répéter en terminant la phrase par laquelle s'ou-
vre notre livre) partout, règne le mouvement, la transformation,
lechangeineut; l'immobilité n'existe en aucune partie de l'univers.
-L'holine seulement, dans ses aspirations impatientes vers un
repos' <lui n'est pas dans la nature, et qui en serait la mort, s'il
pouvait se réaliser, espèrc parfois do mettre obstacle à l'accom-
plissement do cette stiprénie loi cosmique, qui golmerno aussi bien
le monde moral ët social (itie le monde 'physique;-mais les forces
que, dans sa folie, il a voulu limiter et circonscrire, et qui en
somme, ne sont autre pas chose que les rapports nécessaires et'in-
coercibles des choses, poursuivent inexorables leur développe-
mont harmonique et éternel.

GEROLA~IO BOCCARDO,



BIBLIOGRAPHŒ

Le \'8Qdalillme riévoluiloulialre. Fondallons littéraires, scientifiques. arlisliques

da la C9DfeDtIoD,par HuoÊ~F. DESI'OIB. Un ~olume in-8° à :) fr. 50. Paris, 1868, librai-
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Ceux des lecleurs qui ne connaUraleutpas d'avanco la nom, les Iravaux
ct le courant général des idées de M. Eug. Despois risqueraient fort de se
laisser prendre au premier litre du livre. M. Despois a Irouvébon de l'em-
prunier IlUX ennemis de la Révolution. Le vandalisme révolullonuaireI

Belle matière Ii ampliflcalionsur celle époque si proche de nous, et cepen-
danl si complètement d6figurée par bon nombre de ceux qui ont pris la
peine de nous en relaler l'histoire.

cc L'Hercule révolu 1 ioii noire qui nettoya
les écuries d'Augias nOIl sans foligue et sons péril, a élé de loules façons
noIrci et calomnié auprès do ceux qui ont Uré pnrU de ses bienfails, et
qui donc n'en a pas profilé? Les iuléressés ont élé assez habiles O<il-ce
habiles que nous devrions dire, pour faire envisagorpendant longtemps
le deslrucleur de monstres comme un rnonslre non moins dangereux
que lous ceux qu'il 8\'ait délruils.

Le malheur de l'époque où nous sommes et do celles qui nous ont pré-
cédés, c'est qu'on puisse trouver une si gronde mullilude d'hommes prêts
à so laisser eudoclriuer salis y regarder da\'lInlage. il former par paresse
d'esprit, par défaut de loisirs, par igitorauce, par ces trois raismis trop
souvenl réunies, une sorle de consenlemerrt zrnarrfnre irijusle 8U1l1nL que
funesle, heureusement provisoire, mais qui ne larde pas à ~tre invoqué
en guise d'argument valablo par ceux qui onl dirigé l'opinion dans ce
sens, pour prouver, salis qu'il soit !Jesoin de plus do paroles, combien
nolro pays a d'éloiguemeut pour certaines iuslilulious poliliql1cs. Con Ire
cet eveuglemenl iuwloulaire, irraisonué sans (toute, qui n'esl pas exempt
d'ingraIHudo, M. Despois a voulu réagir. II s'on explique iielleinciit lui-
mêt:ne, lion daus sa préface, mois diiiis fJuelqul3s-unes de ces pages sim-
ptoment écrites, pleines do faits, oit la passion semble d'oborrt absenle et
ne se révèle qu'après coup par une ironie sobro, douce, enjou60, dis.crète,
ainsi que pouvait 10 faire prévoir la coquetlerie do ce tHre qul ménage
quelquo surprise ou lecteur. Un exemple en fera juger. Nous eliols «issoils
Ici les réOoxlons qui suivent l'exposé d'un fait, la fundalion des écoles da
médecine, dans lesquolles presque tout était ù créor. M. Despois nous.
monlre un écrivaln royaliste couvenanl qu ellos furent élolJlies par la
Convenlion sur 10 plan 10 plus vaste qui ait jamais élé suln dalls aucun
slèdo et dans aucun pays, si co n'esl peul-~tro jadis à Aloxandrie, et ad-
mettant quo les hommes los plus éclairés Curent requis pour former, à sn
fondation, l'école de Paris Jo ferai à ce sujet, dit M. I)espois, tin6 olisu-



vallon qu'Il serait bon de généraliser c'est'que la plupart des écrivains
spéciaux peu sympalhiqucs ¡) l'{Jrc convenltouu, lie. qui ont étudié un

» point particulier de l'iiibloire des Hé¡I{IQn:i se Ileii ri flues d'alors, tout on
déclarant que lo tptpf~n~~s~rt!_t"q\af( ~r#rlRr~~c~j~lgtrr3; sont ohligé,; de
Il conveulr que le où unique dont Ils soccupeul fait exceptlou. Il
suflirait douc de totaliser tous ces jugemeuts particuliers pour obleulr
une approba~lou g~nérale tout il la fois forl compéleulo et peu suspecte

c'est ce que j'ai souvent tâché de fJlio. Il
M. Despois, sur le chapilre dtll'enseignement public, après avoir conslaté

qu'une sociélé libre, qui réclame de lous les ciloyeus l'accomplissemeut
dcs d"volr~ souvent fort dàticat5. .est ~emw )\J~(m'~ ut).,S,ef4p,41!. 1tp[!~14 aq
mettre ('b8quê cllÓyen eu éltil de rëülpllr cés de\"oif:! après avoir ~lL que
lêII hilules titlides dont le ptog ès ilüéresse è la ftils l'l3tai el l'IiùIÍ1inHlé
toute, entière, doivent. à causo de l'iusuffisance présumée (leS ri:lssourëes' do

l'illdividu, relever du palrouage de l'Elat, ce qui ne nous parall pas pour
notre parl entièrement délOolllré, é!ablil que 10 seul enseignement secou-
dalre avait mUré rallenlioll du pouvoir sous l'aucien régime. Si t'iustruc-
tion donnée dans les colléges était dans une silualiou florissante, en re-
~al1c1:\e l'iuSlruclloii primaire était iièglieée O~i obàiidùiinée ou.. olelgé
l'eJI~ei¡!1erneutsupéfleur nvaitd'imtnétise5 lacdnes. l.és autres, assembléestoissèrent à la.Couve.ilion iiatiôiiale la gloire d'organiser
l'eyseiguoruent public. après en avoir posé les principés.~ Elles avaient do
moins que la Co Il vtHi tiou- « l'Inlrépide confiance. qui au mlUeù des plus
lrpglt(t~es épreuves semble cOlnpter sur l'éléinilé: (( (c L'hiâfoiro n'a pas
el,lfeglstré saus une sorltl d'étouiiiiineiitmêlé 'do frayeur, dit un ~Ùivi1ln
rQyali:3te,'M. de Rlancoÿ!, raclÍ\'ilé d~voraute de lu CÓÎlvélltioll. » Eiisci-
gQer;neilt des trois dègré~, écoles centrales, éè~l(I polylecluiique, écoles
n9rmnles, coliége de Fraiice. école des IOllgutlS orieulules.-écolè:;dd méM-
cipe, mus~i1tn d'ltisloire naturelle, coùservatolre des ar!i¡' èt métiers, hlsli-
lÜOQI,lS des sourds el muets, riéu ue reslo en dehori-tles géuéréuses
préoccupalious de cette Assemblée. Uuo partie dés éIÓb1!~seI;ritHilsqul I)ré-
cèdel,lllui apparLie,ut eu propre à litre de fondatrice; aux autres ell~ il m,l:
lit IIJI;I\U, pour les développer, les agraudir, leur assuie4r'uùe iulluenceplus
large_ et de3 bases plus :ibérales. Quant à ce qu'ôli a appel¢ l~ de;flrticlioie
dHc ~!c(~dénties, c'était utulps une' suppression vérilotJ_e des acttdéinies
qu'Que iréorgijuisaiioii. Y a-l-il d'~tilnur3 un 51 grand acte -dé barbarlo l\

c~,sser de d¡¡llUer aux gens de letlres, aux savâuç5~ ce qui dau9 la p~nséÕ
dQ leurs prolecleuts a pù u'èlre souvent que des gages el une Uvr~e1 C'est
du cl/lé de leur exislellee olilcirlio que les acadéuiés furent uiéllacé6s dés
le c4mmenceuleul de la Rt:uLuliou; Les corps littéraires, pensail'7ou, dot
vQQt èlre libCcs e6 non privilégIés. On mer ait' aussi en avant la lpuleur des
l~Viju~ de ces compaguies, de i'Acadé'iiiie J'ruilçalsc par exemple, moins
active daLL5 l'exécution de sou Diclio~tna~re (lUI! n'uvaieut été des p:ntic'u-
tiers pour de l'Bucyclopédre. Gellelldant, ou lItOC{{l1lluH (Ilie
l'r~cadémie frilUÇ<iise était la moius co~itéu5odes inulllité=¡, O( l'ou reconuols.
sait les.service's rèndus par l'Acadénila dé~ sctences, dont lé$ travuux sur
le~ poids et mesures, sur les moyens de défense uatlonalo, l'alimonlùHon
publil{U6, l'industrie, le calendner furent si souveul mis profit par la
Conveulitin. L'Institut, foudé parla Convention,se subsliluo auX anelenucs
Académies.- li'avail du'moins le mérite dé rallacher par un lieu commun
toutes les brauch~ jusque-là si forl séparées d-ti savoir humain. C'était

l'encyclopédie Viùite. il

l ~éNl9~n
~ill'!r«Cli,o~ ra~(tpap.



Ce D'q5t gtlère que plus tard, quand Iai 86roluliop voit ~on ~(forl eQt6té

par les proJels d'On géuéral ~'allll.Jucur, que nous apercevons que des 108-
tilul 101lS utiles SO\ll d~lrulles sGus compensation, pour uu iulérel prfvé, par
c:~prlce, par bota pla sir. M. De.s(Jols a S9ill de 110U5 présenter ce stJecltJ.cle.
Or, il e51 difficile de lie pas sésetitirou cœur liu cefloiu sentiment de' Inl'iprfs
Cl d'ludignolfon,quand on regarde à nu quels u1ullrs d'égoisrue puéril, de
5uperelilion, d'iiitâteiiientou de faiblesse d'esprit, rúreot des mollf(es d'ac-
/JO\l9 sùffisanle pour un homme, culos:ie d'orgueil, ql,lf leuant en main lés
forces elles deitiiiées de noire pays assez o\'t~1.Jgl(j Il!)Ur s'abúudo\lu~r il lui
aUr8s1'egpérlèucedl) lIrumaire, liréteudit à lous les mérites et voulue sufr
u !tHe boule assmnerel éoiieciitrèr loules les g.oire~. 011 sail quels ser-»
vices les compciguies d'oéro~lier~ Q\'aielll rCndu~ eu-lernjis de guerre-en ai,-
lallt con~lnler d'eu Iraul'la murcho, les mouvemeuls èl le~ p03illons 'de
l'ennemi /1 est Impossibled'apprécierceux qu'elles pouvaient rendre, el les
résullalsquo deilaieiii donner à 10 scieuct' ce" expérieQce.i prolougées'd'uué
Invention encore uouvelie alors. Une' écoli3 avait élé In5lÏ1uée à Meudoú'
Ulle école spéciale a~ro-51filiglue. Et CCplHldont les compâgaies d'uéi'i:isUeht
cesséreul do foucriouner, l'écolede ~feudol1 fut ullillldu-lIuéo podrceuérol·
son toute simple, qu'ull jour un balloll des f~les pùblidlué3, portanl tcne
~W ~rme cortromre, s'en alla passer ou-dessu¡¡deHome,'el se laissa choir dan's
un lac, atrrè3 s'~lre accraché un intlanl nu lombeau de Nérou. Il sembta qllà
tout co qui ponvoil rappeler cel lllcidenl ou perméltru qu'il se réuouvAlgti
devait élie mis en oubli.

Il n'on était pas aillsl sous la Convention. ~xamlnons ce que font pour
-les Be~ux Arls quelques-uns de ces Vandaleade la Révolution-, 01. rti6rrient
môme où les fimillcessonlépuisées el où l'enuemi aagiége nos (rOiitièie~,
où la vlo et la forlune de lous sonl mises en péril à dlm'fue rnluule: A (~e
moment-là, chose merveilleuse 1 on Irouvo le temps do délibérA~_ sur les
mouumenls, les embellissements, les orgatilsalloiis de n\uséé3; on porté
dgs peines contre ceux qui dégradent ou qui détruise-Il( les édillces bit les
slolues. On fait ù la nation une édncaliôs d'art on crée lés expositions dé
peinture. On appelle toits les artistes, non plus seûlerneni quelques prl'vl=
fégh!s, à s'essayer sur des sujels nationoux, dont on leur laissé' lé' choix.
El le chiffre des récompensesdécernéés au milieu de la délresse finaucière
s'élève à la somme de qua Ire conl quaraule-deux Inillo livres On jugera
par là si la Convention s'e;;t monlrée avare el lnjuste à l'égard des artistes.
Il est un point que M. Despols n'a pas cu de peine à ineitre en lumière.
à savoir quo la répul.Jli'1uo n'avait pas été moins megni0,juo à l'~gord des
lilléroleurs que celle monarchie laul prônée da Louis XIV, qui 'acêorda
des pensionsaux écrfvains el aux heaux-e~prils.plutôt encore en raison de
leur- crédit ù la Cour, que grâce b leur mérite ou à' leur gé\lle, Ce dernier
côté de la que;;lion n'"st que trop aisé à reudro évident. L'aúleur, sous sA
prononcer sur l'ulilllé non démontrée encore d'o ces largesses de l')3lal èri
temps ordinaire, fait voir cliliremenl, avec des chiffres à l'appui de son
dire, qoi'ou moment do sa plus grande détresse, ceci n'esl pos sans impor-
lance, -10 Convenliou dépensait pour cet ol.Jjel plus de six cenl mille livres,
tandis qu'à l'épo'1ue do sa plus haule prospérité, Je monarquequ'on semble
avoir pris pour modèle do l'aulorllé royolc, lie consoci'àil pas celll viugt
mille livres à récompenserceux qui (alsalont honneura son royaume.

Et do plus, si l'ou prond la peino do consulter les listes. on s'aporcevra
que la Conveuliou n'a pas dislingué ses amis de ses ennemis el que quel-
ques-ur de ceux qui furenllo mieux rémunérés sonl aussi ceux qui crlè-
renl le plus fort contre 10 vandalisme La formation d'un musée national,



celle d'un musée-des monumenls français, le projél deJondalions de mu-
sées de dlslrlcls auxquels d(\valenl parlmilse jÓJudre des bihliolh~qne3,
ont obtenu en géuéral l'as5enllmenl d83 hI510rilJn~. Ou, u en düa pa~ au-
tant de la réforme du calelidrier, qui a 10 doit de faire souriro el de meUre
en belle humeur de mocluerie les fauteur~ de l'duclen régime. Le 22 sep-
lemhre 1792, on avail uffichédalls Paris le décrel (jllnot¡çan( que lous les
acles publics seraieul désormais datés da l'au ter de la lib né. Or, il est bon
de faire remarquer que ce jour était celui où le soleil urrJvall Ii l'équinoxe
vrai, qui devenait le point da déparl do loull" uouwau système. li mme,
lerapporleurdu projet, monlua, dons le langage un peu déclaiitatq du
temps, que le soleil avail éclairé à la fois les deux pôles, el, sucaçssive-
ment le globe enlier le même jour oit pour la t>remit-re fois avai4 brillé,
dans toute sa purelé sur la nalion française le nambeau de lti Ill~rlé qui
doit uu jour éclairer le genre humain. La veille du jour où fut rendu le
décret, sur le cbamp dé balaille de Yulm> premier champ de victoire
d'une France nouvelle Goetho répoudit à ceux qui lui demaudaleut
ce qu'il pénsail de tout cela De ce lieu el de ce jour dule une nouvelle
ère dans l'bisLuiredu monde.

i>

L'ère nouvelle a bien été acceptée par les amis el par quelqucs ennemis
de la Révolulion française; mais le calendrJer que la Convenlion SUb511-
1u(1ll à l'ancien, les noms des mois, qui remplaçaienl des expresssions-peu
significatives, duaud elles lie sont pas opposées 10'll à fait daris leur sens
étymologique à ce qu'elles "'eulelll dire. comme seplentbre, qui {'sl eu réa-
lité le neuvirma mois au lieu d'être 10 seplièn'le, ces innovationsqui avaient
bien leur ulililé, lout cela a élé brusqupmelll abandonné; el ou a poussé
la faiitaiiie. l'ignorance ou la pa-sioii ma1ve111au1a jus'-lu'à SubslHuer en-
eore ici Il la vérilé hislorique la fabio ri,licule de noms des productions
£1" la lerro, telles que Navet ou Cerfeuil, Carolle ou Chou-Ueur, employés
pour désigner les citoyens de la république à défaut des anclclls noms de
saliits, tels quo Pierre ou Jean ou lout olllre porsonnoge du marlyrologa
.chrétien. C'usl pousser un peu loin lodédoin de la réalité. M. Despols
prend soin de rélablir les faits lels qù'ils se sont IJB5S~S. avec un grand
.souci de la vérilé dalls l'ensemble el dans Les délàils. Nous croyous qu'il
lui sera facile de faire passer les railleurs de son cÔlé.

a La chimère de l'ère nouvelle, dit quelque part M. Quinr.l, a oxlslé
» douze OIIS. Les peuples S')' étaient accoutuniés jéjà. Qui serait assez
JI

hardi pour alfirmer que dans les siècles des sii>cles on voit que
JI M Quiiiet ne murchando pas avec le temps, ccl édifice ou un aulre
» semblable lie se relévera jamilb'?

1)

Nous n'commandolls la lecluro du T'attdaltsnte s·ésolttlion~uait'e à lous
ceux qui se :>oucieul de voir serrés et. groupés desdocuÕléllls tiutheii-
Uques sur ce sujel, et d'appuyer de reiiseigiieiiients- précis l'opjiiloiiqu'ils
se sont faite sur la Révolution, cello époque si décisive el s1 llversement
jugéo..

Cn. d'JIK~iRI6T.

LITTAÉ.
Directeur, gérant respoD!sbli'.

\'RRS.\1l.f.LS.- UIPRBIRRŒ CIŒP, !i9, RUR DU Pf,F.SSfS.
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Nous vcnons dé voir, sans jamais
clterche` le pourquoi

desNous venons de voir, sans jamais Chel'Chelle pOllI'quoi des
choseS, comment llaisspnt, dans un ordre hiér chique constant,
les diverses pai'lies cotistittiantes de l'économie, lors

que quelques
instants atipai4avàiit éllos n'e~istaient pas, l'app ilion de l'une re-
présentant la condition nécessaire' il. cello de 1'. tre.

n nous reste actüellement à examiner une eslion bien plus
souvent posée que les précédentes, ot qui plus, ue les autres fait
croire encore à l'existence d'une force spirHuell en antagonisme
avec les 'propriété,s de'la matièl'o, et plus cl~éa~pe, plus régulari-
9atrice ou dlrectrJceque celles-cI. Il s'agit cl'Ll Sa~'oir comment il

se fait. quo lé corps 'ct ses parties, dans les êtr6~ organisés, s'ac-
croissent jusqu'à uu certain terme seulentent et reproduisent succes-
sivement; de' l'antécédent à celui qui suit, les mômes formes à peu
do choso près.

Que par'ce mot de for·rrre on enteude avec l~eaucoup de géomè-
tres et-d'ân5tomistes la conflguration seulemenl, c'est-à-dire une
espèce de f1gure, ou au contl'airo l'ensemblo des qualités quelcon-
ques d'un corps, comme la font les in6lapli,sicieits, la question resto

'0).. le~ numEro~ et (le juin-juillcl 186?.

T. Il



la même sensiblement pour les physiologistes; à la condition
toutefois de ne pas placcr tellement en dehors dé la réalité et
de tellement abstraire de ce corps ses qualités dynamiques, que
l'on en vienne a dire avec Aristote et Thomas d'Aquin que l'~nte
csl la for·tttc otc l'acte joentieu des coys orJccnisés.

Il faut bién IIotèr du i·este que ho~tt· (fui connaissent le
o-~ieux ces questions, quoi qu'on en veuille dire, pou" les biolo-

.gi~les et pour les médecins, la foi'me dés ètrés organisés, dans
iqçtél9ue sens que 1't>ii prenne le mot, varie entre des limites plus
étendues de l'un à l'autre et de l'une à l'autre de leurs parties sim-
ples ou composées que ne le disent ceux qui ne voient que la sur-
face des choses. Clé qu'il y a de vrai, c'est (lue les étres organisés
qui se succèdent s'ont individuellement en voie incessante de cliau-
gement, aussi biee de forme que de volume et de poids, etc., mais
repassent toujouri3~par une forme analogue à celle de leurs anté-
cédents aux époq1Íes qui se correspondent à compter du moment
de leur apparition': Il ne faut pas oublier pourtaht que, dans cette
répétition, ils vall~ent toujours de l'un à l'auh'o entre des limites

assez étendues poffr qu'il ne soit possible de juger de la forme dite
type ou spécifiq~o d'un être quelconque qu'après avoir vit un
grand nombre it'Jbividus à tous leurs figes; si bien quo ce n'est
que par abstracti qUc l'on juge et définit cette forme spécifique
autour de laquelle:oscille celle de tous les êh'es réels sans jamais
s'y superposer

eÁ'ctement, même'après avoir éliminé toutes les
anomalies propref'bnt dites; si bien qu'étant donn6lo moule d'un
individu ou dé se rties, il serait impossible d'y ajuster un indi-
vidu quelconque la même espèce, mt-il pris au méme âge.

Aussi, comme à Buffon le fait pressentir, vaut-il mieux, en
parlaitt de la cOliS itittioii des êlt'cs orgatüsés, dire qu'ils sont
figurés que forntç~. Le mot for>ytc a en effet, sous la plume do
beaucoup d'écrivaihs,

un sens tel quo pour eux la matiiJro 'n'a pas
d'existence réello tant qu'elle n'est pas icttie ~c la fomne, ou encore
il a un sens absolu se rapportant à la désignation de l'union en un
corps tant do sa disposition géométrique que de l'ensemble do
toutes ses autres lfua1ités; ce qui fait qu'il est'difficile souvont
d'ètnployer ce terme avec exactitude dans t'étude générale des
corps vivants.

Dans l'étude des éléments anatotrliques cn particulier; il vaut
mieux dire qu'ils sont ftgtwés, ait sens de corps limités par des
surfaces définies, que de les dit~e formés; car tes parties côn-



slitüantes élémentaires des êtres organisés sont plus caractérisées
encore par leur constitution iroméctiateet par leur structureque par
leur forme. Il y a d'abord manifeslemepl des éléments anatomiques,
dits ipiprplie~,qui 4--ont (I'~tutre (li~position moi,pliologique que celle
tic opncescirconscritspar les élémen ls réelleme11l fi ctirésentre les-
(luel~, i.l:;¡ se trouvent. Quant à la foi-lue de ccux-ci, 01\ peu(la dire
prc~,q\t'jf1cessamment variable fl dater £le l'époque de leur naissance,
stiri.opt ~ur, celp qui sont liés par genèse. Quant à ceux qui, comme
les cellules du blastoderme, les cellules épiden~1iques, résultent de
l'individualisation par scission en corptiscules polyédriques de
m~sses ou de couçlres (le substanÇcaleur forme est or-
dinairement d'une admirable régularité lors de leur première dé-
limitation. Elle reste ainsi toujours dans heaucoup de régions;
mais elle es~ susceptible do subir patlrologiquement des déviations
telles qu'il faut eu avoir suivi les phases pour pouvoir admettye, en
les voy,ant iS9lérÕ~nt sous cet état, qu'ils ont été de forll1e et de
slruc~uro aussi parfaites.

Ai~rsi, bion que restant entre des dimensions qui lie dépassent
pas certaines limites, et qui conservent une configuration définie,
on peut dire des éléments anatomiques que leur forme et l'ensemble
do leurs autres qualités sont en voie incessante modifications.

C'pst surtout de la forme que les tnétaphyslpiens demandent
loujpyrs la raison d'êtro aux hiologistes, parce que c'est avec
le volume la première chose qui frappe en présence des êft'es or-
ganisés. Mais rien lie monlr~e mieux à quel point sont restées su-

pertlcielles leurs connaissances sur toutes ces (Ipestions; car, ce
qui demepre beaucoup plus constant que les conto~rs de l'être aussi
bien quo £la Sp5 parties constituintes, c'est leur qrganisation (on-
dampntale, 11. laquelle on est incessamment obligé de recourir popr
d~terrÎ1inor la nature d'un organisme quelconquo; tellement sont
grande!) précisément les variations de ses formes &uccossives de-
puiS son apparition jusqu'à sn mort Et eu romonlant des appareils
aux orgenes, aux systèmes, aux tiSSl'S et aux éléments, ce qui reste
de moitis ~arialrlo, c'est la composition immédiate de ces dCl'lliers.

A,us¡;i l'e~]Jérioncemontrc-t-pllequo la cause qui fajt que le coJ'ps
et les parties varient incessammeut de forme, mais sans allet' au
delà do cCl'taines limites, est de même ordre ait fond que celle qui
f~it, qu~ tont corps brut quo l'on fait, 1 défait et refait, que l'on fond,
soHdip~al rpfond, reprend toujours, en passant de l'état liquide à l'é-
tat¡;;9Iido, un typo cristallin dans lequollcs formes et les dimensions



de chaque cristal varient aussi, mais sans que la valeur des angles
et la situation symétrique des faces soient changées; car, Iúrsqû'o'n
demande qu'est-cequi, dans lescorps sttccédatit les uns auxaÙtres,
pousse avec tant de constance les contours jusqu'à un tertal.ïpoint
et les.y retient comme dans un moule alors qu'il n'y a pasdebto:üle,
c'est d'abôrd t1 ce que nous offrent de co côté les corps brutè qu'il
faut songer, les êtres oaganisés leur étant IrHlnimént fnfé¡'iéurS

sous ce rapport, sans quo le pourquoi des choses soit moins rhys-
térieux dans les uns que dans les autres.

A ce point de vue, comme fi. tout autre, un vrai savant sera
toujours désireux do savoir dans quelles limites les données nbu-
velles de la science moderne se lient aux vues anciennes. Aussi est-
il nécessaire, avant d'aller plus loin. de dire ici comment DuffoJi a
envisagé ce sujet; car il semble lé premier qui ait cherché à trai-
ter ces questions en les dégageant des données s~tbjectivés do' la
métaphysique autant que le permettait l'état encore si peu avancé
do l'anatomie et de la physiologiegénérales de son temps. Il aborde
co sujet en faisant les réflexions suivantes sur les idées de dévelop-
pement et de progrès à l'iiifiiii.

Buffon monfre quo -1-'idée de l'infini re ~ienl que cle l'iclée
clrs lini, ~a'esl qts'zene icle~e cl'abst~·aelion, toa ~~el~·cntelte»renl (~

l'idée dit pai auquel on 8lc les limiles qui te~·n:inenl néces-
sccir·e»ie'~tl toute grartclercr. Puis il ajoute (fue, dans l'explica-
tion des phénomènes du développement et de la génération,
il a admis cl'aboocl les ~incipcs rnécaniques ~·eçus, ensuite
le principe do la force pénétrnnte de la pesanteur que l'on est
obligé de recevoir, et par analogio j'ai. cru, dit-il, pouvoir dire

j)
qu'j] y avait d'autres forces pénétrantes qui s'exerçaient dans les

~· corps organisés, comme l'expérience nous en assure. J'ai prouvé
¡) .par des faits que la matière tend d s'organiser, ot qu'il existe un
J) nombre infini de parties organiques (moules intérieurs). Je n'ai
donc fait que généraliser des observations, sans avoir rien
-avancé de contrnire aux principes mécaniques, lorsqu'on on-
»tendra par ce mot ce (lue l'on doit entendro en effet, c'èst-f1-dire

» les effets généraux do la nature. (Hisl. ~:ul. clescrrrinrnira~,17~19,
in-40, t. II, p. 53.)

Il faut aussi rejeter, dit Buffon, toutes les hypothèses qui au-
raient pour objet les catrses~nales, comme celles où l'on dirait que
la reproduction se fait pour que le vivant remplace 10 mort, pour

que la telTe soit également couverte de végétaux ctpeuplée d-ani-~



maux, pour que l'homme trouve abondarnmentsa subsistance,etc"
parce que ces hypothèses, au lieu de rouler sur les causes physi-

ques de l'effet qu'on cherche à expliquer, ne portent que sur des
rapports arhilraÏ1'es et sur des convenances morales; en même
temps il faut se défier de ces axiomes absolus, de ces proverbes de
physique, que tant de gens ont mal à propos employés comme
principes. Par exemple, il ne se fait point d(} fécondation hors du
corps, ~aulla fcecrcnclalio e:r,lwc coytcs, tout vh'ant vient d'un oeuf,

toute génération suppose des sexes, etc.; il ne faut jamais prendre

ces maximes dans un sens absolu, et il faut penser qu'elles signi-
tieut seulement que cela est ordinairement de cette façon plutôt

que d'une autre. n (flisl. ~tcct. des artimarc~ Paris,t749~ in-4.°,

t. II, p. 33.)
Buffon explique du même coup et par une série d'arguments

d'une grande force, pour l'époque où il écrivait, les deux questions
de la reltroduction de l'étre organisé et de la perpétuation de ses
formes. c Pourhien entendre ces phénomènes, ditI3uffou, il suffit
de concevoir que, dans la nourriture que ces êtres organisés tit-ciit.
il 3, a des molécules orâ~niques £le différentes espèces; duo par une
force semblable à celle qui produilla )lesanteUl', ces molécules or-
ganiques pénètrcntloutès les parties du corps organisé, ce qui fait
la nulrition et produit le développement;quP chaque partie du corps
organisÓ, chaque moule intérieur n'admet que les molécules orga-
niques qui lui 'sont propres; et enlïn que, quand le développemeut
et l'accroissement sont presclne faits en entier, le surplus des molé-
cules organiques clyi y servait au pa J'avant est renvoyé lie chacune
dos parties de l'imliviclu <tans un ou l~lusieurs endroits, où, se trou-
vaut toutes rasscmlJlées, elles JlJI'lIIcnt letti- réunion un ou plu-
sieurs?~clils ~o~~ps oryanisés, clui doivent tous élre semblables ait
premier individu, pnisquo chacune dcs parties de cet individu aren-
voyé les molécules organiques qui leur étaient les plus analoâucs,
celles qui auraicut servi son développemenl, it'eût pas étéfait,
celles qui par leur similitudc penvcnt servir :c la uutrition, celles
enfin qui ont à peu près la mcme forme orgauiclue que ces parties
elles-mêmes; ainsi, dans toutes les espèces oit un seul individu
procluit son semblable, il est aisé de tirer l'explication de la repro-
ducliou de cello duet de la itutrition. (Ilisl. ~iat.
clcs anirnaum. Paris, '1749, 1. Il, p. Õ-i-.)

Chez les animaux soxués, pense-t-il, la semence se fait do part
et d'autro, comme sur les espèces non-sewéo.s se forment ces



petits corps Oi'g-alliSéS; utais ceux-Ci ne sé .Itils6lit ell tàit qUe

par la réunion Cil im lieÜ cOI1\nable (les de~W setpences.
Lorsque ces petits corps organisés sont formés, ajoute-t-il, il he

leur manque 1-)Ius que les moyens de se dévclopper, ce qui serait
dès ciu'ils se 11-otii,eiit fi. portée de la nourrilure.

Chaquo partie du cortts oi-roaitisé quo liénétrent les tnolécules
organiques de la nourriture, ce qui fait la tz:ilritiony par une force
semblable à celle qui produit la pesanteur, sont ce que Buffon ap-
pelle des ~uotsles iulér·ietsns. Il raisonne sur ces moulos intérieurs
comme nous le faisons aujourd'hui sur les éléments anatomiques,
bien qu'il pense que nous lie pOUl'I'ons jaJ'nals les mettre décou-
vert. Il admet, pour préciser l'idée qu'il s'en fait, qu'on en pourl'ail
dire tout aussi bien qu'ils sont une surface iraassive qt~'tat ~ooiclc

inlérieuo (p. 36).

On nopetitavoir une idéciiette del'augmentation proportionnelle
de chacune des parties dilfél'entes dit tout animal ou végétal qu'en
considérant chacune d'elles comme autaut de n~oulés inléricur·s c[ai

ne reçoivent la matière qu'ils assimilent que dans l'ordre qui ré-
suite de la position de ces parties. Et ce (lui prouve que ce dévelop-
pement ne peut pas' se faire, comme on se le persuade ordinaire-
ment, par la seulo addition aux surfaces, et du'ari contraire il

s'opère par une susceptiou ihtime et qui pénètre la masse; c'est que,
dans la partie qui se développe, le volume et la masse augmeittent
proportionnellementet sans eliaii-er de forme dès lors il est né-
cessaire que la matière qui sert à ce développement pénètre, par
quelque voie que ce puisse étre, l'intérieur de la partie, et la pé-
nètm dans toutes les dimensions; et cependant il est en même
temps tout aussi néœssaire que cette pénétration de substance se

fasse dans un certain ordre et dans une certaine mesure, tellequ'il
n'arrive 1),is plus de substance à un point de l'intérieur qu'à un
autre point, sans quoi certaines parties du tout sc développeraient
plus vite que d'autres, et dès lors III forme serait altérée (Buffon).

(t
Il nous parait donc certain que le corps d'uit animâl'ou d'un

végétal est un moule intérieur qui a une forme constante, mais
dont le volume et la masse héuvent augmenter 1)1'01)0i-lioiiiiellei-noi)t,

et que 1 »accrois seiiien t, ou, si 1'onle dévcloPlimncnt de l'ani-
mal ou du végélal, lie se fait que par l'extéilsion de cc moule dans
toutes les dimenSions eatérieures cI iutérieures, que cette extcn-
sinn se fait par J'intus-susrepfiond'une mafiLro accesspiro et 61r1n-



gèro qui pénètre dansl'int6I'iem', qui devient semlrltthle il la forme
et identique avec la matière du moule (p, 42-43). y

Quello peut être la puissance active qui fait que cette matière
organiquo pénètre le moule intérieur et se joint ou plutôt s'incor-
p01'O Intimemont avec lui? Il pal'àtt, ce que nous avons dit dans
le ahapitre précédent, qu'il existe, dans la nature, des forces, comme

celle de la pesanteur, qui sont relatives à l'intérieur de la matière,
et qui n'ont aucun rapport avcr: les qualités oxtérieures des corps,
mais qui agissent sur les parties les plus intimes et qui les pénè-
trent dans tous les points; ces forces., comme nous l'av ons prouvé,
ne pourront jamais tomher sous nos sens, parce que, leur action se
faisant sur l'iiitériciii, des corps, et nos sens ne pouvant nous re-
présenter quo ce qui se fait à l'extérieur, elles ne sont pas du genro
des choses que nous puissions apercevoir; il faudrait hour cela
que nos yeux, au lieu de nous représenter les surfaces, fussent or-
ganisés £le façon à nous représenter les masses des corps, et que
notre vite ptlt pénétrer dans leur structure et (laits la composition
intime do la matière. Il est donc évident que nous n'aurons jamflis
d'idée nette de ces forces pénétrantes, ni de la manière dont elles
agissent; mais on. mêmo temps Il n'est pas moins certain qu'elles
existent, que c'est par leur moyen que se produisent la plus grande
partie des effets de la nature, ot qu'on doit en particulier leur attri-
buer l'effet de la nutrition et dit développement, puisque nous som-
mes assurés qu'il ne so peut faire qu'au moyen de la pénétratipn
intimo du moule intérieur; car, do la même façon que la force de la
pesanteur pénètre l'intérieur do toute matière, de même la force
qui pousse on qui attire les parties organiques de la nourriture,
pénètre aussi dans l'int6rieur des corps organisés, et les y fait en-
h'er par son action; et, comme ces corps ont une certaine forme,
que nous avons aJ}pelée le moule intérieur, les parties organiques
poussées par l'action de la force pénétrante ne peuvent y entrer
que dans nn certain ordre relatifà cette forme, ce (lui, par consé-
quent, ne la peut pas changer, 'mais seulement en augmenter les
dimensions, tant o~ctérieures qu'intérieures, et produire ainsi l'ac-
croissement des corps organisés et leur développement (pages 45
et ~f0).

1,

Plus do trentc ans après, Btiffoii, revenantsur ce sujet dans son
chapitre de la Ji~mcclion des ~~tüténaux, insiste longuement SI1I'

ce que par la raison que ces corps sont toujours bruts dans
le\11' substance, ils ne peuvent cro9lre par la nutrition comme les



corps orgauisés, dont l'il:lcnic~tl· est acli/·clans lotts les points de
ltc~uasse, et ils n'ont que la faculté d'augmenter dQ volume parune
simple agrégation superficiellc de leurs larties. (Hisl. ~tat. cles
miuéraux. Paris, 1783, in-4°, t. l, p,lO-1 L)

Quoique celte théorie sur la figuration des minéraux soit plus
simple d'un degré que celle de l'organisation des animaux et des
végétaux, puisque la nature ne travaille ici (lue dans deux dimen-
sions ait lieu de trois; et quoique celle idée ne soit qu'une eYten-
sion ou même une conséquence de mes vues sur la nutrition, le
dé\'(~loppement et la reproduction des étres, jo ne m'attends pas il
la voir universellement accueillie, ni même adoptéc de si Mt par le
plus grand nombre. J'ai reconnu que les gens peu accoutumés aux
idées abstraites, ont peino à concevoir les rnoules intérieurs et le
travail de la nature sur la matière dans les trois dimensions à la
fois; dès lors, ils ne comprendront pas mieux qu'elle no travaille
que dans deux. dimensions 1)otit- flgurer les minéraux.

({ :Mais l'existcncedu moule intérieuret son extension, c'est-à-dire,
ce travail de la nature dans les trois dimensions lafois, sont démon-
trées par le développement de tous les germes dans les végétaux,
de tous les embryons dans les animaux, puisque toutes leurs par-
ties, soit extérieures soit intérieures, croissentproportionnellement,
ce qui ne peut se, faire quo par l'augmentation dit volumo de leiii-
corps dans les trois dimensions à la fois. Ceci n'est donc point un
système idéal fondé sur des suppositions hypothétiques, mais zcta
fait consla~at détr:orah·é nao -tcta e/féG ~éncral, toujours existant, ot
à chaqucinstant renouvelé dans la nature cntièro; tout ce qu'il y
a de nouveau dans cette grande vite, c'est d'avoir aperçu qu'ayant
à sa disposition la force pénéhwule de l'allraclio~a et celle de la
chaletcr, la nature peut travailler l'intérieur des corps et brasser
la matièro dans les trois dimensions à la fois, pour faire croltre
les êtres organisés, sans quo leur forme s'altère en pronant trop ou
trop peu d'extension dans cliadnc dimension. Un homme, un aui-
mal, une plante, en un mot tous les corps orgallisés sont autant
de moules intérieurs dont toutes les parties croissent proportion-
nellentent, et par conséquent s'étendcllt clans les trois dimensions
à la fois; sans cela, l'adulte ne ressemhlcl'ait pas àet la
forme de tous les Õlres se cOI'l'oml'rait claus leur accroissement
car, en supposant que la lIalll1'o ntanrluut totalemcllt dans
l'une des trois dimen8iolls.'l'Ure organisé serait bientôt, lioli-seli-
ement défiguré, mais dëtruil, puisf(llc son corps cesserait de



crottre à l'intérieur par la uutritititt, et dès lors, le solide réduit à
la surface lie pourrait augnteuler que lar l'application successive
des surfaces les unes contre les autres, et par cOllséquent d'animal
ou végétal il deviendrait minéral, dont effectivcment la com-
position se fait par la sUpol'(wsition de pelites lames presque infi-
niment minces, qui n'ont été travaillées que sur les deux dimen-
sions de leur surface en longueur et en largeur; au lieu que les
germes des animaux et des végétaux ont été ti,a%,aill6s non-seule-
ment en longueur et en largeur, mais encore dans tous les points
de l'épaissel1l' qui fait la trOisième dimension; en sorte qu'il n'aug-
mente pas seulement par agrégation comme le minéral, mais par
la ~autriliora, c'èst-à-diro par la pénétration de la nourriture dans
toutes les parties de soit intérieur, et c'est par celte intus-susception
de la nourrilure que l'artimal et le ~é~élal se dévcloppenl el~rert-
~unt leun accr·oisserrterrl sara chara~en de for·rne.. (P. -il à ~13.)

Il n'e'St pas sans intérêtde faire observer actuellement que Buffon,
dans l'iuicrprétatioudes phénomènesbiologiques générauxau com-
muus l'ensembledes êtI'es, parle quelquefoisde Dieu, plus souvent
de la nature, mais en véritable philosophe et savant ne les fait pas
on presque pas iutervenir dans l'accomplissement de ces phéno-
mènes, Il cherche toujours leur explication, c'est-à-dire leurs re-
lations de cause à effet dans les connaissances scientifiques de
son temps, en n'oubliant jamais qu'il a écrit plus de trente ans
avant, quo le vivant ell'animé lie sont point un degré inétapli3,siqtte
des êtres, et lie sont nullement indépendants des propriétés phy-
siques do la malière. Celto influence do ses connaissances touchant
l'ensemble des choses étudiées à son époque sur ses recherches
particulières, est cQI'tainement des plus Tcmanjuahles on présence
de la tendanceque beaucoup de ceux qui croient devoir restreindre
leurs invesligations à la physique, à la chimie, à la biologie ou à
(IUelqu'uno de ses divisions, ont actuellement à faire intervenÏ1' un
Dieu, un être suprême, une amo, un eslirit,uno intelligcnce, une idée
agissant,créant,dirigeant d'aprèsun plan réfléchi et arrété d'avance
tout ce qui se pttsse dans les êll'cs vivants sans exception; et ils citent
à un égal till'e, comnte exemple à l'appui, les parasites qui, pour
vivre, choisissent des plantes ou des animaux qu'ils font mourir
en nombre, et César pouvant dicter quatre secrbtaires à la fois,
éutinenlc faculté prouvant jusyu'où peut s'élcver la perfection
de ce Alors que d'un auteur à l'autre ou ntéme dans un
80ul '(,l'il de tel ou tel d'outr'eux, on 1'oil l'un de ces degrés



des conceptions métaphysiques, ou tous il la fois, chargés do
prendre et façonner la matière en organes et Btiffon
se borhe inoiitiler comment éllo est incessamment et plUs ou
moins ràpidôm6nt brassée par des forceset on petit
assurer, sans lui faire dire après coup ce q\li n'est pas datts If)

texte de ses œf1vres, clûo ces forces ne sont autres quc'cè'q'ue1îÓ\.1s
appelons 3.ujoUl'd'hul les qualités ou propriétés consubstatiliélles
ou immant5ritës.

Pour revenir à notre sujet, l'oportons-nous aux t)~ges pré-
cédéntes, et noUS verrons d'après té qu'elles renfcrinent, que, Pour
les éléments anatomiques, acquérir telle ou telle formûdéflnie lors
de leur naissance ou de leur individualisation, est un fait qui est
ea pleine corrélation avec la composition immédiate propre de
chacun d'eux, aussi bien que dans les corps hl'uts. ~tre associés
les uns avec les autres, dans tm ordre, déterminé'par cette forme
et dès cette apparition, est un fait qui résulte de ce que les élé-
ments naissent ou s'individualisent non pas un à un, mais plu-
sieurs h la fois. De là vient encore que dès l'origine aussi ils com-
posent une certaine masse ou organe qui a \me configuration
définie résultant de cette association. Comme chacun des orga,nes
nalt ou fait nattre tel autre dans un ordre constant, cette ordina-
tion successive elltratne inévitablement avec elle une figure définie
pour l'ensembledes parties qui s'ajoutent les unes aux autres aussi
bien que pour chacune d'elles Isolément, c'est-i1-dire pour le tout
ou individu aussi bien''que pour chaque appareil ou chaque sys-
tème.

La permanence dé cette succession de phénomènes qui -otttratne
celle de ta forme dit tout et des parties, est stil»o~doiin6e à la pér-
manence plus grande encore de la composition irnmédi~te des élé-
ments anatomiques, qui ainsi domine le tout. Ajoutons ici que la
rénovation continuede la substance de chaque élément anatomiquo
pendant toute la duréo de son existence individuelle, se matüfeste
par la réalisation eu masso et en structure des principes assimilés.
Or, de mémé qu'en raison de la naturo chimique des principes
immédiats assimilés le volume sc maintient ou augmonte
durant la croissance par l'assimilation de méme aussi il est
retenu entrc certaines limitos ou même diminue bnsuita, par
la ctésassimilation ou départ des principes qui ont servi. L'assi-
milation et la désassimilation, étant des actes moléculah'es in-
times ou intérieurs qui, par suite, intluont nécéssairement sur les



trois dimensions à la fois de chaqueélément, Iteuvent maintenir ces
dimensions, ot la forme des corps par conséquellt, telles qu'elles
élaietit déjà (l'après la composition 1mmétliate de chacun d'eux lors
de leur prise de' forme originelle; elles peuvent aussi les mo-
difier ait conh'i¡il'e dans tel ou tel sens, sens qui est déter-
miné en môme temps par cette composition immédiate et Par
la nalure chimique des principes assimilés et désassimilés. Le
maintien et les variations du volume et de la forme des élé-
monts anatomiques sont donc subordonnés à celles de l'assi-
iiiilatioii et de la désassimilation de ces parties; ces acles à
lcun tour dépendont à là fois de la composition immédiate des
élémentsot do celle dit milieu auquel ils empruntent et dans le-
quel ils rejettent lotit ce qui se rapporte à leur constitution intérieure
milieu do'nt les variations entrafnent la mort et par suite la cessa-
tion de tout changement des coiitours,,d&3,(Iu'ellesdépassent un
certain terme. Et ce fait petit aussi étre déterminé par les modifica-
lions graduelles de la composition originelle des éléments car,
à cet égard, aussi bien qu'en ce qui touche leur configuration et
leur volumé, les éléments anatomiques et par suite les parties com-
plexés qu'ils forment, ne sont nullement poussés jusqu'à un point
fixe ét retenus là ils varient au contrairo iiicossahim(3iit.

Cette question se rattache à un fait capital consistant eu ce que
la genèse de tout élémont anatomique résulte de la formation, eu
certaine quaulité, d'un ou de plusieurs principes immédiats coagu-
labIes, s'unissant en telle ou telle proportion à divers principes
cristallisahles avec prise en cet instant d'une conliguraüon déter-
minée, subordonnM à cette composition mémo. Et ce n'est pas une
à une que naissent"ainsi"ces partiesmais plusieurs à
la fois se groupent in6vitablemeiit dans un ordre ou, si l'ou veut,
avée une texture en rapport avec cette configuratiôn. Il se passe

-là, mI' d'auh'ûs te~'mes,: \ln phénomène analoguo à celui qui fait
que, dans les liquides chimiquementsursaturés do tels ou tels com-
posés, cet'Iailles' survenant, on voit un ou plusieurs
(}'enti'é' cristalliser subitement, et los cristaux se grouper de
teUe du telle manièré selon le type do la for me prise ou selon
les dé~'i\s tle ce type.

Or, ce sont les substanceS coagulables auxquelles il viont d'èh'c
fait allusion, ({ui représentent les principes constitutifs prédomi-
habt dans 11~ composition immédiato do chacun des éléments ana-
lomidues dès leur apparition. L'assimilation et la désassimilation



débutent pour chaque élément à l'instant môme de leur Pl'isc
de forme, et l'assimilation et la désassimilation, encore, une
fois, dominent tout ce qui touche aux changements graditels de
consistance, de couleur et surtout de structure; car ces derniers
changoments ont plus d'importance encore que les aulres on ce
qui regarde l'appropriation des parties à l'accomplissement d'un
usage.

La question do la' forme u'a de valeur dominante, à' cet égard,
près des métaphysiciens qu'en raison 'du sens liyperphysiqtt6 qu'ils
ont donné au mot forme, qui, après avoir signifié l'ensemble des
qualités ou attributs statiques et dynamiques des corps, parmi les-
quels la forme et le volumo frappent d'abord, a fini par lie repré-
senter que la- personnification de certaines do ces qualités consi-
dérées comme plus importantes et plus parfaites que les autres;
on le voit, par exemple, lorsqu'ils disent que l'âme est la forme du

corps.
Ainsi, il y a là en ce qui touche la solution de ces questions tout

un ensemble do données dont les unes dominent les autres, à
compter do l'inslant de la genèse de chaque élément; et nul n'esl
libre de n'en pas tenir compte. Car, à cet égard, il ne suffit pas
de critiquer pour rendre une chose non valable, encore faut-il
avoir vu et touché les objots dont on parle pour ]esconnattro réel-
lement et cependant on no peut du'étro frappé du degré d'igno-
rance sur ces questions anatomiques et physiologiques toutes
subordonnées les unes aux autres, dans lequel demeuront ceux qui
d'un trait pensent pouvoir en donner une solution absolue.

Si maintenant nous nous reportons fi ce quo nous avons vu
touchant-la maniÕl'e dont l'apparition d'une partie entra9no celle £le

l'autre, nous l'CCOllJwil1'ons aisémentcomment ce que nous venons
de dire des éléments, s'applique à toutes les parties qui en sont
composées, soit qu'il s'agisse de ce qui, suivant l'expression reçue,
les pousso jusqu'à un certain point, les y rotient entre certaines
limites, soit qu'on reg31'do ce qui rend auatomiquemont solidairos
des parties los plus hétérogènes; à co point qu'à l'instant du fonc-
tionnement, chacuno agissant avec ]'aul1'o dans le conflit avec les
milieux ambiants, cliacunc semblo faite pour l'autre. Cette donnée
fait comprendre combien il importe de bien voir la différenco qui

existe entre 1'liypoiliùse qui vout qu'il y ait dans ('économie des

parties faites l'nne pour l'autre dans un ordre hiérarchklue do la

plus petite ~t la plus grande, et la réalilé miso en évidence par les



investigations biologiques qui montrent que nulle partie n'a -de
supériorité sur les autres, chacune ayant un rôle parliculiei'
qu'uno autro ne peut romplil', et enfiu due ces parües quelles qu'elles
soient no valent quelque chose dans l'économie qne par leur coor-
dinatiott.

Nous voyons en résumé que ce qui dans chaque nouvel être
amène l'appropriation des organes à l'accomplissement de tel ou
tel usage, a pour résultante nécessaire le maintien des. formes
spécifiques d~s plantes et des animaux qui se succèdent dans le
temps et se multiplient dans l'espace. La première de ces questions
résolue, la seconde n'avait au fond nullement besoin d'être reprise.
Mais comme elle a souvent été séparée de la précédente, comme
elle met en relief certains côtés du problème que l'autre n'em~
brasse qu'implicitement, il n'était pas inutile de reverii" sur ces
points particuliers, abstraction faite des autres.

VII

Des yappor·ls existant enloe les notions ~·eéativcs aux h·ans-
·rr~issions )iérédilai~·es et le hroblclme de l'aeeorr«noclalio~a des
par·ties à l'accontplissement de leu~·s zcsa~es.

Pour compléter l'examen, sous toutes ses faces, de la ((uestion
Iraitée ici, il reste encore à montrer quelles sont les analogies et
les différonces qui existent entre le fait de l'appropl'iation des par-
ties fi. l'accomplissement d'usages défInis et celui de la transmis--
sion héréditaire des formes et des aptitudes, dont il a déjà étu
question accessoirement plus haut.

Chacun de ces faits est une résultante génétnle do l'accomplis-
sement des actes élémentaires de la vie végétative, de la généra-
tion particulièrement; tous deux par suite sont subordonnés fi. des
actions moléculaires tant intrinsèques que se rapportant aux rela-
lions réciproques de l'être avec les milieux ambiants; mais pour-
tant ces deux résultats généraux se manifestent parallèlement, si
l'on peut ainsi dire, sans jamais se confondre.

Ou voit, en effot, que, quelles que soient les circonstances do ces
l'elalions do l'ovulo avec des. milieux quelconques, dès l'instant où
elles sont compatibles avec son existence, la nutrition et le dÓve-

loppement amenant les conditions de la segmentation d'une paN,



do la genèse d'autre part, cos phénomènes à leur tour su~citant la
génél'3tion successive de parties nouvelles, l'accommodatiôn do
colles-ci à l'accomplissement d'actes eu rapport aveo leue natnre
élémentaire résulte de cette succession. CettP~ ordination conduit
ainsi à la production d'un tout, c'est-à-dire d'individus duo nous
rapprochons (I"abord en couples de sexes différonts à leurs divers
~ges, pour, à l'aide de ces râppl'ochemonts 'étendu$ j l1S(I1ÙiU x' pré-
décesseUfs de tes individus, Ótablil' absiraotivement 1[\ iiotioli d'es-
pèce, puis de genre, etc., tant normaux que tératologi£(ues..

En étudiant les phénomènes de l'hérédité, nous voyons, au con-
triùr,e, qu'autant pour l'ovule pris déjà dans 10 milieu clue repré-
sente pour lui l'ovaire de la femelle,quo pour los corps fécondateurs
du m~le, il faut tenir compte de l'état antérieur par lequel ont
passé les principes immédiats, ceux qui sont eoagulablos qurtout,
qui ont ser vi à la production ot à la nutrition (10 ces deux éléments
de génération d'un nouvel être. Il faut également prendre en con-
sidération la nature des principes constitutils et autres qualités dit
milieu extérieur à l'œuf compatibles avec 10 développement de ses
parties pendant la durée des phénomènes amenant l'ordination
successive de celles-ci. C'est, en effet,' cet ensemble d'influences
portant sur les actions moléculaires intimes qui, suivant sOil inter-

currence, domine l'hérédité dès l'origine, en ayant pour résultat
de faire de chaque individu d'une espèco un certain individu, de
susciter en un mot des diffél'onces individuelles normales ou téra-
tologiques, tout en maintÓl1ant certaines ressemblances £le., géné-
ration en génération avec les individus antécédents, ce Clui carac-
térise esseutiellPrnetltle fait dit d'hérédité,

On pourrait d'abord être portÓ il considérer comino i1gissant
très-différemment, étant d'ordre très-distinct et devant être nette-
ment séparées, les influences qui-sont du fait do la mère avant la
fécoiidatioit de celles qui intervientleut .du dehors pal' roppol't ù
l'ovule durant sondévoloppolllent individuel. Mais il faut obser ver

que, parmi ces iiiduoiices, la 1)reijiiève dont l'action s'exel'co dès

que, l'ovule est libre ou ml1r, est représentée par l'iutet~vôntion
des spermatozoïdes du mâle, ot que, si les iufluences qui succèdent
amènent des modifications perinanontes dans le nouvel étro, m5le

ou femello, celui-ci les transmet à, ses ovules par un mécanisme
moléculaire d'ordre semblable il celui PB1' lequel il les a acquis. A

cet égard, par conséquont, il représente un milieu oxtérieur à ses
propres ovulg~s, dont l'élat antérieur transmissible èJ. colui qui en



aSf)iUlile les principes doit êtro pris en considération à un égal titre
dans l'un et l'autre cas.

Quoi qu'il en soit, on voit qu'à cet égard encore co qui distingue
J'MréditÓ de l'accommodatiOJÍ des parties à l'acomplissement d'actest
délorruinés, c'est que, celle-ci représentant co qu'il y a de constant
dans la gôuératiqn et dans l'évolution, l'hérédite représente, au
c;ontrairo ce q"'il y a d'inlercmreut, de contingent, de variablç,
ce qui peut manquer et manque en elTet parfois, sans que soit
trQublée en rien l'ordination des parties. C'est ce qui a lieu, en
effet, dans les cas qui se ratlachent à la loi que Prosper Lucas a
formulée sous le nom de loi d'iyanéilé.

On voit qu'ici il devient nécessaire de "rappeler, en quolques
lignes, ce qu'est l'hérédité, c'est-à-dire ce phénomène biologiquo
qui f~it que, outre le typo de l'espèce, les ascendants h'¿Ulsmellcnt
aux descendants des particularités cl'organisation et d'aptitudes
individuelles.

L'hérédité rentre dans l'ordm des actes ((ui, en physiologie, ont
reçu le nom de 7vsnllals. Comme toutes les actions de cet ordre,
eUe so rattache spécialement à quelqu'un des actes élémentaires
de l'organisme. De môme que la cntor-i~calion se lie particulière-
mont à la nutrition et aux fonctiolls dites de nutrition, l'hérédité
est spécialement sous la dépendanco de la fonction de reproduc-
tion, Elle est liéo, en particulier, à ce rait: que les éléments ana-
tomiques ont la propriété de donner naissance directement à fies
éléments semblables à eux, ou de déterminer dans leur voisinage
la génération d'éléments do même espèce..

Pour se rendre compte des phénomènesd'hérédité, il faut savoir
quo les substances organiques coagulables jouissent de la pro-
priété de. irmsmeitre, par simple contact avec des substances
d'uno autre espèce, l'état moléculaire particuliCl' due quelque cir-
constance extérieure a produit chez elles. Or; il est certains états
généraux de l'organisme, certaines aptitudes, qui ne résident évi-
dotJ1Jneut pas seulement dans un simplo arrangement réciproquo
des tissus ou des humeurs, mais qui ont, au contl'aÍl'o, développé
Ul10 modifieation mol~culaire particulière dans la substance mémo
de tous les éléments de l'organisme. D'après la propriété qu'ont
les substances organiques do trausmoUre d'une manière leute,
mais continue, leur état moléculaire ¡lUX substances avec lesquelles
olles sont en contact, il est évident que toutos les parties qui naî-
tront directeroent ou in(1irectemcnt à l'aide et aux dépens des



premières cellules dérivant de l'ovule, seront modifiées en hien eu
en mal, selon l'état que celui-ci offrait lui-môme, C'est là co qu'on
désigne sous les noms d'héoéclilé orir~inelle ou r~an incarnalio~r.

Rappelons encore quo, dans la fécondation, il r a mélange ma-
tériel do la substance du m~te avec celle' de l'ovulequi
reçoit ainsi l'impression de la cônstitutibu (tu pV6ùiier'Ce fait liôlis
représente, à l'état élémentaire, mais d'utie nianière caractét`is-
tique, la transmissionhéréditaire, par suite (Io cette propriété'doill
jouit toute substauce o~·gaiti jue'd'améner(par actiolis 'moléculaires
lentes et successives), à un état analogue à celui où elle se trouve,
les autres espèces de substances l(u'elle touche. D'ot1 il résulte que
la matière des spermatozoïdes ou des grains de pollen détermine
dans celle du vitellus de l'ovule femelle l'apparition d'un état" ana-
logue à celui qu'elle offre en arrivant dans ce vitéllus et en l'im-
prégnant.

On voit dès à présent comment les corpuscules fécondateurs,ou
cellules embryôiiitaires du mâle des plantes et des animaux, Itoui~-
l'ont transrneth'e aux cellules embryonnaires femelles ou du hlas-
toderme des animaux et à leurs analogues dans les plantes (dont
ils déterminent l'individualisationaux dépens du vitellus qu'ils ont
fécondé), les états particuliersdont eux-mêmes sont affectés, et qui
sont propres au mâle dont ils proviennettt d'oÙ la transmission
héréditaire; transmission pouvant encore être modifiée plus ou
moins par l'état qui était propre à l'organisme entier de la femelle.
On comprend, en outre, que, si les aptitudes peuvent se 1I'ans-
meUre ainsr, les affections pathologiques qui auront modifié l'orga-
nisme jusque dans ses plus intimes éléments se transmottl'ont de
même. Avant la connaissance des conditions de formation et d'exis-
tence des substances organiques, avant celle des propriétés dont
elles jouissent au contact les unes des autres, nous ne pouvions
eomprenctro la nutrition, et la transmission héréditaire ne trouvait
pas d'explication rationnelle.

Les exemples sont perpétuels de la ressemblance des produits
avec les producteurs, tant dans la conformation physiquedue dans
la disposition morale. Et non-seulement les particularites innées
sont transmises héréditairement, mais les particularités aCl(uises
le sont aussi. C'est 11-dessus que les éleveurs de hestiaux ont fondé
la création de races domestlques douées de q~ialit6s spéciales.
C'est en vertu de cette loi, 1l0Ínni.ée innéité par M. P. Lucas, au-
trllr rt'Iln onvrâae important si!r qu'il arrive que



partout, à chaque instant, dans le sein de chaque faînHle, il naît
des individus signalés par des caractères physiques, iiioratix, in-
tellectuels, tout à fait exceptionnels.

Celle loi présent l'estée p1ll'ement empirique et
destinée à grouper les faits de plus en plus nombreux à mesure
qu'on descend \'èrs des oj'ganlsmes d'une économie plus simple,
dans l~sqaels certains individus échappent aux diserses influences
de modification é,'olulive acquise et de trausmission hrréditaire,
ne doit plus être étudiée avec celles de l'hérédité.

Elle âppartient, en effet, dogmalirluement aux l'aits de genèse et
rl'ol'dinMion des parties que nous avonscar elle les sup-
pose à Htre égal.

Elle ilétiiiii ceux dans lesquels la genissc ou prise de forme de'
parties qui quelques instants auparavant n'existaient pas, s'ac-
complit dans les conditions les plus parfaites et amène l'ordination
la plus 1-(~gtilièi-e comparativement au plus grand nombre des cas;
c'esl-à~dire en dehors de l'intervention des influences modifica-
trices particulières, antécédentes du côté de la mère, intercur-
aentes en ce qui touche l'aclion fécondante du mâle, et J'action dés
milieux nulritifs qui lui succède.

~nwésurné, c'est. une loi générale, un fait constant et com-
mun à tous les êtres, que l'apparition successivo par indivi-
dualisation d'abord, par genèse ensuite. de plusieurs éléments
à la fois, associés en organes, de telle sorte que chacun de

ces derniers devient, par le fait de sa naissance, la condition essen-
tielle de la production d'un autre, en même temps que dans son
intimité l'arrivée de ses propres éléments à un certain degré de
croissance amène la genèse d'éléments semblablesou analogues,
dOnt la disposition est nécessairement subordonnée à celle des
premiers. Le résultat général de ces phénomènes est inévitable-
ment une coordination des parties qui apporte l'accommodation
indispensable à l'accomplissementdes fonchons dès que s'établis-
sent entr'elles et le milieu ambiant les actions réciproques corréla-
lives aux propriétés consubstantielles de ces parties et de ce mi-
lieu.

Chacun de ces 6lémcnts,commechacun des tissus qu'ils forment,
arrivent plus ou moins tôt, suivant leur composition imtiodialo, à
unecertaine puissance d'accroissement qui, selon sa rapidité dans
tel ou tel organe, cause soit le ralentissement de l'évolution de tel

attire, en détermine méme l'atrophio parlielle on totale; et co fait
T. V



concourt d'une part à leua douuerl'accommodationqui coi%viel%~ la

fonction, et de l'autre ait maintien des formes entre certaines limi.
tes. C'est ce dont offrent des exemples trailcliés l'évolution des çr-
ganes de la génération, des systèmes osseux, v~sculaire, glandu-
laire, etc.

Ou voit encoro ici très-iletteilleiit par iluello suCcessioy d'aQt~s

générateurs, évolutifs et nutritifs sont ~menés r~ppr()pri~tiQn
des parties à l'accomplissement d'usages d~lermiJ.lés et la main.
tien des formes. On saisit sl\rtout clairement quelles sont les
données logiques qui démontrent comment cos deux grands phé-
noménes, intimement liés l'un à l'autre, sont tln résullpt géné-
ral de l'effectuation simultanée des propriétés de la vie végéta-
tive, au même litre que l'hérédité des ressemblances, des fonc-
tions, des maladies, etc., et ne sont pas une propriété spéciale à

surajouter aux trois quatités é\émentail'es précédentes.
A ce point de vue, on doit reconnattre que depuis longtemps la

question de l'appropriation des parties à l'accomplissementd'un

usage déterminé est résolue (bien quo toutefois ce ne soit qti»inipli-
citement dans plus d'un cas) pour ceux qui ont étudié i'e~bryp~é-
nie et vit comment, sans lieu génésiquo direct ou substantiel, la
génération d'un org~\le- étant déterminée par colle. d-'tl4 autre,
ces derniers naissent inévitablement les uns par les autre~ et pour
les suivants. Dès lors leur action no peut qu'ame"er un J;~sQIt.at

fonctionnel en corrélation avec leur composition 4itatomiqt~oet leur
texture, puisque leurs éléments sont doués de propriété5, con~ub-
stantielles et autonomes. Car il faut le dire, quelles que soient les
contradictions quo d'un auteur à l'autre présentent certaines des
interprétations de ceux qui ont obser vé sans que leurs cOJ1'1p.arai~

sons aient été dirigées par la philosophio positive, leurs vues vos-
tent plus exactcs sous 10 plus grand nombre des rapports que les
explioations dQ8 écriv·ains qui, en demeurant complé(ptnent ~tran-
gers à ces notions biologiques,penspvt poyvoir faire de leur igno.
ra>ace à cet égard un objet de supériorité sur les investigateurs
qui les acquièrentpar l'obsel'vation.

Il faut même se garder de croiro que ces 'lignes n'exprimentque
do 4inip,~es insinuations inspirées par quelquo tettdayC© critique
exag~rép; elles no font ait contraire que mention uer l'existence
d'une disposition intellectuelle des plus répandues jusqu'aux de-
grés les plus élevés de la hi,Órarchie (\0 çeux des corps CI\seign,~nts
qui rpdoutent pour l'iiianité de leurs doctrines les lumières de la



science. Les lignes suivantes, qui semblent dater de quelque pÓ-

riodo Inqualifiable de l'histoiro de.q mouvements clé décadencè de
l'esprit hlill1aln¡ Suffisent pour le prottvel', La pensée d'un hÓmrne
de bon sens lgnorant, mais qui sait ignorer, est un excellent point
de dépért pour des reclierches philosophiques plus précIses et
plus [3roPondes (A. Lofnoine. L'~lltdt:é debuttl la philosophie, etc.
Paris. Page 39).) r: En philosophie l'ignorance est irès-favotable
l'invention. ) (Paul Janet. Revue des Detrf~~totzddg, 15 mal
18(8); De téls dires n'ont besoin que d'étre mis MuS les ~éux dü
lecteur.

Il est certain, en effet, que les n1étaphyslctens ne sont gênés en
rien pat- les difécultés d'expositionatlX(luelles obliâe l'examen de la
réalilé, à laquelle pourlant on n'est pas libre de se sot1straire;jiacco

que tout, suivant eux, est régi par quelque tierce force qui fa.çotHle

chaque cltose leur gré. Aussi fràncftis~ettt-lls ces difficultés eti
tout sens avec une faconde qui donne à leur éxposé une clatté sé-
d'Íl¡~ante et qui n'oblige à aucune cot'malssancer,réalable des don-
nées positives du problème à résoudre. Mais, en revanche, il suffit
do se trouver une seule fois en présence des étres manifestant lés
phénomènes qu'ils croient oxpliquer, pour reconna1tre l'inat1ité de
leurs élucubrations sur les données des sciences.

Dans celle déterminàtion de la maniète dont a lieu simultatié-
ment, pour chaque partie de l'embryon, la prise de f(jrl1ié de leurg
éléments, avec arrangement réciproque déflni et disposition en Ó)'-

ganè, comme dans celle du mode d'après lequell'a()parifloll de cha-
etin de ceux-ci représentesuccessivement les condilionsnécessaires
à la formation de quelqu'autre, il n'3~ a, il est vrai, rien autre chOse

que l'expression formulée de ce qui est donné pat' l'observation et
l'expérience. jusqu'ici, lelien qui unit ces phénôtnètieg entré
gui et les subordonné aux propriétés comn1UnCS de la rtaatière ôil--
ganisée on voie de relations avec les milieux ambiants, u'afàif pas
été- régtiliétement suivi, ni exactement saisi.

Çeci, comme le disait Buffon d'un faitrnalogue,9'est don~ point
lin gyglème idéal fondé sur dés suppositions h~'pothéti<Jues, mais
titi fait <!onstant d~mohtr6 par un effet général, toujours existant,
Chlc~tl0. instant renouvelé et observable sur chaque ovnie qui M dé.
veloppe, c{ui est fécondé et qui devient le point de départ de la
ptôdt1clion 'd'nn nouvel être.

êÓJ{ua ]/ÓbSêr\'âtiQn ét l'expérience monlrent exister est en ÍÓut

cas rOtt différont ce que l'on a toujours supposé Avanf l'~XlU:i1en-1Í6



la réalité et surtoutde ce que disent les métaphysiciens. Il n'y a, on
effet, rien de plus saisissant et de plus éversipour leurs hypothè-

ses que la rigoureuse régularité et délicatesse avec laquello chacun
des phénomènesobservés en suscite un autre;rién n'est plus frai)-
pant que de voir comment nul de ces derlliOl's n'a lieu sans un
antécédent qui, suspendu, troublé ou supprimé, 'suspend, altère

ou supprime le suivant et consécutivementtous ceux qui lui suc-
cèdent., ~Iais, néanmoins, il faut se garder dechercher à enir-er.eu
lutte sur l'examen des causes premièresdo cette régularité avec les
métaphysiciens, qui puisant leurs conceptions au-dessus des réa-
lités d'en bas, dont les-dures exigences ne peuvent ainsi les gé-
ner, savent toujours trouver dans les expédientsde leur dialectique
quelque nouvelle source d'arguments contre les acquisitions de
l'expérience. Leur savoir, procédant par pré-conception hyper-
physique, est toujours prêt; aussi nulle découverte no peut les
obliger, comme pour tous les savants, 1 reconstituer cha(IUe jour
la synthèse de leurs connaissances, et quelque contraires que
soient les faits nouveaux tl leurs hypothèses émises avant que la
réalité ne'fl\t connue, celle-ci devrait toujours, suivant eux, se
subordonnerà leurs suppositions.

Il suffit, du resto, pour les juger à cet égard, de voir à quel point
ils savent éluder les découvertes les plus saillantes de la biologie;
à quel point celles qui, en physiologie, en anatomie et dans l'his-
toire natm'elle de l'homme, ont forcé de remplacer les vues anté-
cédentes par des inductions entièroment différentes, passent ina-
perçues pour leurs systèmes..

biais, alors du'ils cr oient pouvoir tout expliquer sans s'inquiéterde
rien démontrer, ils se jugent eux-mêmes par ce seul fait que leur
science demeure telle aujourd'hui qu'elle était hier, avant qu'on
connût, par exemple, les usages des racines nerveuses, ceux des
nerfs vasculaires, ceux du foio, du pancréas, le mode de généra-
tion des éléments anatomiquesdes animaux, les faits d'hétérogénie
végétale et autres, découverts par Trécul, etc., tandis que pour les
biologistes ces découvertesont tout renouvelé. Nulle de ces demiè-
res ne leur apprendou ne les force à oublier quoi que ce soit. Alors

que les positivistes savent dire qu'ils ignorent et mêmo dans quel

sens ils ignorent, en reconnaissant que sur bien des points il reste
encore à faire des découvertes analogues aux précédentes, Ils ne
sentent la nécossité d'aucune solution nouvello, et rien sous ce rap-
port n'égale leursi Cf' 11'~SI pOllt-~Il'(' lenr méconnais-



sauce des faits sur lesquels doivent s'appuyer les études de ce
gorro. Car encore une fois, toutes ces questions sont des problèmes
do physiologie dont la solution exige des connaissances expéri-
mentales approfondies snr les notions d'organisation,d'organisme
et sur les agents ou milieux sans l'action réciproquo desquels nulle
vie n'a lieu et pôuriant, à chaque pas, on demeure étonnéde voir
à quel point elles sont omises et où entratne leur omission.

Ainsi les physiologistes savent où, quand et comment naissent
chacune des parties simples et complexes de l'or ganisme; de quelle
manière chacune de celles qui apparaH apporte, par le fait'même
de sa génération, les conditions nécessaires à la genèse de telledes
suivantes et non de telle aulre au hasard. Ils connaissent, en un
mot, l'ordre da cette naissance et les conditions d'existence de cet
ordré; ils connaissent mème comment le changement de cet ordre
amène des troubles dans tout ce qui so fait ensuite. Nous savons,
enunmot, sur ces questions fondamentales autant que sur la plu-
I)a-et des autres phénomènes simples et complexes de l'écoiioiiii#3.
c'ést-a-dire le conirneut, mais nullement le pot~qccoi.

Pour les positivistes, le pourquoi matériel ou spirituel, c'est
l'inconnaissable eu quoi que ce soit, aussi ne le cherchent-ils pas;
car Bl1ffonleUl' a appris

({
qu'on ne peut pas trouver la raison d'nn

effet général, sans quoi il ne serait pas général, au lieu qu'on peut
cspércl' de trouver un jour la raison d'un effet isolé, par la décou-
vettede quelque autre oft'et relatif ait premier, quo nous ignorons
et qu'on pour ra trouver ou har hasard ou par des expériences,
Aussi, faut-il distinguer avec soin les questions où l'on em-
plo!ele ~ou~·qasoi, de celles où l'on doit omployer le contmeud,
et encore de celles oit l'on ne doit employer que le cornbieo.
Le pourquoi est toujours relatif à la cause do l'effet ou au fait
mêmo~ le comment est relatif à la façon dont arrive l'effet, et
10 combien n'a de rapport qu'1 la mesure de cet effet. (Buffon,
Histoi.r·c ~:alzwclle oc.s Paris, ~17.5cJ, in-.1°, tome II, p.
3t~-31.)

En cherchant le conuueul. et nou le pourquoi de ces Ch030S, au
lieu de cherchm' à Cil dcnuer la raison finale, l1'apl'l~s quelque li3,-

pothèse physico-chimique ou quelque propriété des corps bruts,
ou en faisant intervenirquelque principe d'acti\'ité li~),I)ei-l)li3,siqtte
qui dispose et maintient les parties à l'effet d'en construire un
tout. parfait., nous n'ignorons pas que nous faisons uno de ces
réticences quo les matérialistes d'une part, les spiritualistes de



)'autre, ~e plaisont à repi-ocliqr aux positivistes. Ces demjçrE¡ y'
giloi-ent pas non plus qu'ils culdveut ainsi à la dupslioy quelque
chose d'eutraiyant, quelqucs:unes defi sourceS de ces émotions

due cause tout sujet réel envisagé d'un point de vite idéal et fictif;
mf\jl? il$ le font parce que celte manièrede procéder est illuqoire,ot

V,4rce que tout ce qui pst illusoire surorcite sans doute, mais trompe
ceux pour qui, 10 comment semblant ,trop 8ub~ltcrne et ilJsuffJspnt,
131!~n:hent à côté ou au-dessus do lui (IUelque tierce torqe trRn-
4ççndp~ite, spirituehe ou matérielle. Or, dans l'un et l'atitre ile çes
cas, on ne fait que tourner autour do la duestion en se tenant ~llns

un monde flctif~ celui de t'inconnaissable, sujet de toutes les bran.
çhes cle la sçienc.e de d'içléal, classées par la philosophie positive
parmi les conceptions h)'pothétiques dont l'esprit humaip dans
son évolutioI1 mille fois séculniL'e a toujours accotnpagnélawotion

du réel depuis l'astronomie jusqu'à la socioloole, mais dont il
fait rentrer de plus en plus l'examan dans le domaine de ce qui a
été dit et non dans celui de co qui est.

Il n'y a qu'un fait par conséquent, dans co qui précède, mais il

est constant, général, permanent, démontrable. Malgré son appa-
rente. subaHernité, il est, sous ce rapport, bien loin au-dessus
des suppositions des lrnnscendantalistes; suppositions dont pu-
ouna né se vérifie en face de la réalité, qui no tiennent (lovant au-
oune obSElrvation, que tout contredit et qui ne conduisent jamllis à
prévoir ni à démontrér quoi quo ce soit. On ne saurait, en effet,

citer un seul progrès qu'ait fait faire à la science cette reolierche
de la càtise promière des phénomènes. Elle no Constitue, ioi comme
partout, qu'un jou do l'esprit dans lequel peuvent continuer à se
.complaire ceux qui -tifiieiit à chercher hors de la réalité, mais qui

ne mérite pas d'arrêter les intelligences qui tiennent à -s'enclué-

rir de ce qui est, JTIalgrÓ l'apparento bassesso et subalternité de

ces études.
1!,argumniit perpétuel est de présentOl', comme la seulo carac-

téristique de la vie, le fait de la génération des parties dans un
tel ordre qu'elles se trouvent être solidaires, et qu'à un certain
point tout co qui est nécessairo existe. Mais, on voyant ainsi
donner ,les phéuomèmes communs aux végétaux et aux ani-
mâu~ comme les seuls faits mystérieux do l'économie, comme
ce qu'il d'essentiel dans 10 domaine do la vio, ou commo la ina-
nifeslation soit d'instincts soit d'uno idée créatrice ot directrice.

on pbut jtigoi, où en sont encore beaucoup de physiologistes sur



èé qtil touché l'étude des ph~nomèl1ús éVolutifs; alors quo d'attire
part poudaütlls no reéoilnaisseut ni instincts, ni i<1êehol's de
l'éclfvilé ~}rol1h~ il la suhslatice nëh'cuse.

Oh peut Voir àüssl où t'on est cotuluit lorsqu'on va cll~l'~l1êr
IJexptlëalloIi -de jlhénomèites (lui soht la Í'6~nllahtc; l'eX(ü~essioit
commune d)rtètés Plus simples, hors (lui mm où cèüi,c,i s'accom-
~lI~seôt; 'c'e~»91.à--di~é hors des dolitiéés dé l'ètillSt~i~ègénie, qlif; fl
cH égàl'd; dst sùbordo)hiée à l'antltôlniè gétiérâlé.

Céite géliéra HoU et cé gt·ôtihéméttt des paHies lié se lotit éu
èeet, hi-cigifihid eXpresston d'ùné id~d olt d'un iiistiiiet, lit d'après
dés lois jthÿslco-chimiqués proprémèni dites, ¡Uais suÏ\'ài1t ties
lois d'ordre organlriue; c'est-à-dire que, toujoüi~s daiu l'étudé de
èès phéhoÍnènes; Il faut voir derrière eux l'état d'organisation de
Hl biatière, én coitflit avec tin milieu 3lhêntirit la rittthitiott ou rét1Ó-
vaHofi mtiléctilaite éOi1tinuo; car c'est Solis l'illfIuencé de cet état
et dé ce conflit qüô l'être reste pendant tolite sa vIe; et non sous
celle dJûfi6 force vit~tile àéatrlcc, directrice ou autré.

11 n'y ü ch ttiili cela aucl1lie force particulière en jeu. Le mot
force eti ef~et, n'exprilÛé pas Une qualité spécifique et fndépeh-
dànte, oho individdilité dyllitrniqué- mais Uh ~itlyof·G établi par
lfiduétioii entré les résultats dés rélfitiofis dé d~tix olt d'un pltis
grand nombre de propriétés irréductibles. Rien n'est plus contraire
à la rséèlilé et 1'ièn ne cause plUs tle dlflicullés dans l'étude de ces
quésllbns quë éêHe idéo tle l'irttëi'vention de forces 9tir~ajoútées à
la rilaHèrÓ, ën qu<l.hHté 6"qttivaleilte ou uon; mise du lieu et place
dh, lâ notion dé leurs qualités 011 aUdbUts coitsubstantiels.

Les phénolhcites physiologiques si Importants dont II viéntt
d'étce qlièstlbÍ1, embrassent les derniers de ceux que les biolo-
giètés lès plus ait courant dé la science de rios jours considéraient
éncôre soft comme mystérieux, soit comme lès efféts immédiats de
tèlle ou telle des fortiles Rttribuées à 1»·iori à l'ârne.olt à des coh-
centiotts subjectives de même ot'dro. Quant aux autres investiga-
leurs, ils les dtittnent comme des problèmes n'étant môme pas
du domaine de la biologie, et en renvoient l'examen à ceux qui,
de tolites lés questions ou insolubles, ou à solulion ignorée, veu-
lent faire ce qu'ils nomtnent la science del'idéal oU la métaphysique
ou la philosophie, tOI\( le reste n'étanl, suivant eux, que érossier
matérialisme.

Or, ce dernier relitgé de la force vitale dont le vaste domaine
d'autrefois se trouve de plus en plus réduit, est encore renversé



par les hrogrès de la physiologie, £fui ferme de plus en plus tout
passage aux explications purement ticlives des idéalistes.

Car c'est en vain que ces derniers recommandent ou même
cherchent à imposer aux savants de ne pas aller ait delà des don-
nées pures et simples de l'observation, de s'y arrêter sans s'élever
jusqu'aux conséquences dernières des faits, jusqu'aux interpréta-
tions qu'ils comportent, jusqu'aux inductions nouvelles qu'ils sus-
citent. Les événements les plus simples de chaque jour, étendus
jusqu'aux questions adressées ait médecin dans la pratique médi-

cale, s'opposent à ce que cette recommandation, plus habile que
logique, soit suivie; ils s'opposent à ce qu'uno partie de la vé-
rité soit ainsi laissée dans l'ornbre pour que l'explication des
choses reste telle que la conçoivent ceux qui se tiennent en
dehors dc toute investigation directe de la réalité, en dehors
surtout des notions-concernant les états élémentaires et les états
primordiauxde l'organisation et des actes d'ordre organique.

Les physiologistes, en effet, comme le dit Di. Clievroul, sans
rien préjuger de la nature des causes qui produisent les phéno-
mènes d'ordre organique, les l'apportent à leurs conditions d'ac-
complissement immédiates ou causes secondes, et tendent à les

ramener aux lois quo suivent tous les phénomènesd'ordre cosmo-
logique.

C'est ainsi qu'il a été démontré que dans les actes soit élémen-
taires soit complexes de la vie végétative, tels que la nutrition, le
développement, la génération, il n'y a rien qui se tl'Ouve en anta-
gouisme avec les forces qui régissent la matière brute, et que là,
au contI'aire, tout leur est subordonné. A cet égard nul doute u'esl
possible aujourd'hui. Il~ est également prouvé par unG suite
des mêmes études que la coordination anatomique et fonctionnelle
des parties, qui conduit au maintien des formes spécifiques des
plantes et des animaux dans 10 temps et dans l'espace, n'est pas
même un équivalent de ces propriétés végétatives élémentairesou
irréductibles, pouvant être considérées à la rigueur comme des

causes premières; il est au contrairc prouvé que cette coordina-
tion est uno résultante générale de l'accomplissement simultané de

ces actes reconnus eux-mêmes commo n'offrant rien de mysté-
rieux. Les conditions de cette coordination ne doivent même pas
être recherchées dans les propriétés de l'ordre 10 plus élevé que
présente la matière organisée, mais dans celles qui sont comnnt-
nes aux plantes ct aux animaux, puisque cette ordination est un



fait commun à ces divers êtres et un résultat de même nature
que celui de la transmission héréditaire des formes ou ressem-
blances, des qualités nulritives et de celles qui sont dites de la
vie animale.

CH. HOBIN,

Membro de 11oslilul.



CEÏ~'rÏÈ~%IE ANNIVERSAIRE

DE LA NAISSANCE DE NAPOLÉON 1"'

Pr~ambulc.

Si le centième anniversaire de la naissance de l'empereur Napo-
léon 1er s'était passé dans les Tuileries, et au sein d'une famille,
je n'y aurais pas pris un texte, laissant aux sentiments privés tout
le respect qu'ils méritent. Si de ce centième anuiversaire on n'a-
vait pas voulu faire une fête nationale, il no me serait pas revenu
en mémoire que ce chef national a fait prendre Paris deux fois, co
qui n'était jamais arrivé, ni à roi de France, ni à république fran-
çaise. Si Napoléon 1er n'avait été que notre empereur, sans être en
même temps l'oppr esseur du continent, je ne me sentirais pas blessé

comme Européen dans ces sentiments de confraterniténationale,
qui sont devenus une part de l'âme de chacun de nous.

Quand ces pages parattront, le bruit des réjouissances officielles

aura cessé, les illuminations et les artifices seront éteints; et
les foules, attirées par ce spectacle, si elles ont ressenti quoique
émotion au souvenir des victoires et des défaites du premier em-
pire, seront revenues à leurs pensées quotidiennes. Je me réjouis
de cette circonstance fortuite. Jo n'aurais pas voulu qu'on me sup-
posât l'outrecuidance de croiro qu'une voir aussi isolée que la
mienne, prétenclit empêcher quoi que co soit. liais, quand tout
est accompli, il convient à la voix, même la plus isolée, d'élovel'

une protestation. Au reste, la protestation contre le premier em-



pire! qui ne trouva ait déb~t quo quelquos opposants imbus de dix-
huitième si~clo ou de république, protel>tation interrompue sous la
RestaUl'ation par un sentiment national égaré, a gagné de nos
jours uno intensité qui s'accrott, d'autant plus que l'on connait da-
vmltage l'homme ot ses actes.

C'est en qualité d'Européen, nou do rrançais, que je prends la
parole. Nous tous appartenant au mouvement réformateur qui
tend à stlbstituer la science à la théologie, à élever les moeurs du
travail au dessus des moeurs militairo~, et à faire do la guerre une
exaoplion de jouu en jour plus raro, nous avons nécessairement
deux patries, collo quinous a donné le jour et à laquelle nous at-
lachent nos proyiers liens, et celle qui nous ouvre les grandes
]1eI'spectives d'une politique plus éminente et d'une action plus
décisive. Et remarquons-lébien. l'intérêt de l'une ne contrarie pas
l'intétôt de l'autre 1 loin de là, ils se confondent et se prêtent un
mutuel appui.

L'inspiration du centième altniversairo animait l'empereur Napo-
léon III quand il prononça son discours dit camp de Cliàloiis
Soldats, a-t-il dit, je suis bien aise de voir que vous n'avez pas
oftbli6 la grande câusti jiôur laquelle nous avons éombatlu il y a
dix ans (à Solferino). Conservez toujours dans yotL'fJ cœl1l' le
Il souvenir des oombats de vos pères et do ceux auxquels vous

avoz ~s~istô; car 1'histoire, de nos guerres, c'est l'histoire des
r progrès de' la civilisŒltion. Vous mnintiendl'ez ainsi l'esprit rhili-
taire, n~cessaire à un grand peuple; c'est 10 triomphe des nobles
pàsaiobs sur les pussions vulgaires; c'est la fidélité au drnpeau,le dévouement à la patrie. Continuez commo par le passé, et
vous serez toujours les dignes fils de la grande nation.

JI

La grande nation 1 c'est la flatterio dont se servait Napoléon ¡er

pour masquer-le systèitle de conquête et d'oppressioit auquel il
faisait servir 10 bras do la France. Jo vais, je le sais, choquer tous
les préjugés français; nais; à mon avis, jamais la France no fut
moins grande que dans les années qui s'écoulèrent de 1803 1814.
Ello semblail avoir oublié tout co qui avait fait naguère encore son
glorieux enthousiasme, et donnoL' l'exomple do la plus triste ver-
satilité. L'6normo pulssanco que les guerres de la républiquo lui
avaienl remisoi elle no l'employait qu'à des gUeJ'I'cs,injl1stes, à des
conquêtes odlouses, à des spoliations iniques, à des él'cclions do
trtmcs ridieules; toutes les hantôs partios de la civilisation lan-
gitlsspônt; et elle n'avait pour elle que le sanglant éclat de



triomphes stériles; car ils allaient à l'encontro dit développement
libéral- qui devient de plus en plus l'éme de l'Europe. Même cc san-
glant éclat lui fut, ravi; des défaites eriCùl'o plus grandes quo ses
victoires lui furent infligées; et il fut évident que les na lions, avec
uno juste cause, avec des coeurs courageux et de bons chefs, étaient
capables, à leur tour, de battre celui -qui les avait battues.
P.-L. Courier a dit 10 mot, en l'adressant aux étrangers dont on
nous faisait peUl' sous la Restauration « Ah! si nous n'eussions

» jamais eu de grand homme à notre têto. jamais nos femmes

:9
n'eussent entendu battre vos tambours. Quelque réserve que

je fasse pour l'origine et' le régimo, je mets depüis longtemps la
seconde époque impériale bien au-dessus de la première. Ce qui

se passe_me confirme en mon opinion; c'est un beau spectacle qui

ne fut jamais donné sous le règno do Napoléon 1er, quo do voir la
France se remettre avec fermeté et entrain à l'œuvre de &a liberté;
et, pour me tenir dans les limites du discours du camp de ChâIons,
il n'y a pas dans toute l'histoire du premier empire une page de

guerre libérale et d'affranchissement comme a été, il y a dix ans,
la guene d'Italie.

Que l'histoire de nos guerres ,soit l'histoh'o de la civilisation, à

ce compte nul n'aura été plus civilisateur que Napoléon 1er; car
nul, en un si bref intervalle, n'a tant promené la guerre du nord
au midi.. L'Espagne, 10 Portugal, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche,
la Russio l'ont vit inonder leurs campagnes de ses bataillons.Ce qui
germait sous leurs pas, ce n'était certes point la civilisation,c'était
l'oppression militairo, l'anéantissementdo toute liborté, l'insolence
rapace chez les vainqueurs, et d'irréconciliables ressentimNnls
chez le vaincu, Dans ces conflits aussi affreux (IUO rétrogrades, la

cause de la civilisation passa tout entièro du côté de ceux qui dé-
fendaient les indépendances nationales, qui voulaient la paix pour
isstio, et qui, pour consacrer leur drapeau, relevaient quelques
unes des doctrines libérales du XVIIIe siècle et de la Révolution.

C'est tout confondro que d'attribuor dans l'ère, présente à la

guerre 10 rôle qu'elle joua jadis dans l'aiitiquité. Considérez ces
deux types essentiels, la Grèce et Home, et vous verrez que, indé-
pendamment des impulsions qu'clles avaient, do leur chef, vers
les armes, il leur était impossiblo de garder la paix. Alors Il frtllait
vaincre ou être vaincu, couquérir ou tire conquis. La Perse débor-
dait sur la Grèce, les Gaulois et les Germains débordaient sur l'I-
talio, si la Grèco et Rome n'avaient pas pris la supériorité ntili-



laire. Dans cet inévitable conflit, il fut manifestement meilleur à la
civilisation que la victoire fût du côté de ceux qui, possédant les
lettres, les arts et les sciences, tenaient- en leurs rnains ce qui la
conservait et la promouvait. Mais, dans la constitution intci'I13.-
lionale de l'Eurolie, quelle place peut-il y avoir pour un pareil rôle?
Le dépôt do la haute industrie et des hautes connaissances n'est
plus le privilége exclusif de la Grèce ou de Rome; il est chez
toutes les nations civilisées, qui, justement par cette communauté
essentielle, tendent à se rapprocher cI à s'unir; 01,1 peut encore
parler en Europe de guerrc révolutionnaire ou contre-révolution-
naire mais on ,ne peut plus parler de guerres civilisah'ices.

Je 10 répète, tout cc qui est ami du développement polilique et
social des peuples, doit considérer qu'à côté de son atiachclla-
lion ale, il a une attache européenne. Et enquel moment cela fut-il
plusindiquépour nous autres Français ? Certes, je suis singulière-
ment touché du retour énergique et spontané de notre nation à la li-
berté mais croyons-le bien, ce retour reçoit uue force considérable
del'appui moralque nous donnentlespeuples qui nous entourent. Si

nous étions en guerre avec eux comme sous Napoléon 1er, si leurs
aspirations étaient encore l'état de tendance comme elles le fu-
rent au début de notre révolution, notre situation serait bien plus
précaire; mais tout conspire avec elle en Europe, Angleterre,
Espagne, Italie, Allemagne, Autriche; un mouvemeut solidaire ot
général refoule partout la réaction qui s'était emparée des choses.
Moins que jamais nous devons célébrer Napoléon 1er; car la con.

corde des peuples est parmi les idées qui l'ont renversé.

l~ai~re des peuples.

Op peut dira que l'ère de la Révolution se clôt à la rupturo de la
paix d'Amiens, et que là commence l'ère impériale. Dans le conflit
qu'avait suscité l'audacieuse et terrible république do 93, les peu-
ples européensn'avaieutt appuyé d'aucun élan leurs gouvernements;
les armées seules avaient oMi et marché; et, quelquo nombreuses
et quelque aguerries que fussent ces armées, elles avaient été
vaincues par les milices révolutionnaires. Aux malheursquiavaient
accompagné ces faits de guerre, de notablescompensationss'6taient
jointes; et, en somme, ~t mesure que se dissipaient les fumées de
la poudro,-lcs peuples accef1t~ientles nouvelles conditions euro-



p~ennes,l1os succès (lui ne' les cffra~laiéÍlq}a9::]èuts rê\'tWS qui fin
les contristaient pas. Dés traités étaient ititc1'Vor\usavecpltisient,3

des puissances coalisées, la Prasse par e~ein~l8 êt l'Esnagne; et
l'aboutissernentnaturel de là'situation fat la l'Iaix d~Atniens.

~Sludl ih felix anguSlo i~t limile nftcüdi celui ((ne jô°t1'appel-
lerai pas un aulrg Alexandre, cal"Alexatidt'e nJ~t'pas' fint 'dèilx fois
captif de Darius. Au lieu de consolider et dé dévelti(ipeu 16 noilve]
ordre de choses, qui était la paix et la liber M, cotittrté Énalheiirett
sement le coup d'État lui avait remis une püissance illiffiliée, Il

oMit Sans contrôle à soit esprit ptofondémét1t rétrograde, qui lui
inspira la guerre et le pouvoir absolu; inspiration la plus antipa--
thique à la situation, la pitisftiiiestoà l'Eutope, ycoJ'J1pris]a France,
la'plus ruineuse à lui-mên1ê; l'évèttément l'a fait voir ampleinent:
Aussitôt il se mit à. l'œuvre et son premier acte fut de rompre
le traité d'Amiens, et de s'aller poster sur lés plages de Boulogne

pour menacer de là l'Angleterre. Il y resta lohgtcmps, àttendànl
son succès- d'un hasard de vents, de brouillards et de réunion de
vaisséaux; hasard qui lie vint pas.

Son in\puissance de ce 'c6té l'engagea dans uno autre vole ce
fut de faire la guerre ati continent, et, finalement, dé vouloir à

mesure des succès, le conquérir et l'incorporer eh utt0 monàr~
chic gigantesque. La vérité est qu'il entrait dans une route sans
issue. Pour faire la gttefl'e à l'Angleterre avec des Chances de suc-
cès, il fallait avoir l'amitié, ait moins la neutralité du continent;
inais guerroyer contre le confinent en laissant sut~ son flanc l'An-
gleterre recoiltiué inattaquablc dans les conditions d'alors, c'étail
stlremeut jeter tous les peuples l'un après l'autre dans les bras de

cette puissance, qui, quello que ftlt son ambition personrielleet son
égoïsme, devenait la protectrice de l'indépendance universelle.
Aussi, dès que la faute impérialo etlt été commise, elle se senlit
maitresse de la succession, et, quand 1"t~spat-Dne fut envahie par
les Français, st1re du succès définitif.

D'abord tout réussit merveilleusement. Dn c6tÓ de J'empereur,
des troupes incomparables, aguerries ~t pourtant jeunes, et chez
(lui l'esprit militaire so ressentait encore de l'esprit républicain,

en un mot une des plus formidables. armées qui aient jamais été
à la disposition d'un conquérant; dit côté des adversaires, des ar-
mées vailJantos sans doute, mais que rien n'avait rejeunies, et des
chefs qui se présentaientau combat dans la position la 'plus favo-
rable aux combinaisons offensives où leur ennemi excellait. Vévé-



)Ioment fut ce qu'il devait être: l'Autriche fut vaincue, la Pr~l~s~ et
l'Allemagne, écrasées, et la Russie même apprit à Friedied
qu'elle n'était pas J'abri de coups portés aYeG tant de harçüe~$e

et de vigueur. Tout se lut sur le continent. L'Allemagne resta un
moment confondue; l'empereur-Russe admira et 6alta l'heureux
vainqtièui`; l'Espagne, qui donnait ses soldats ot 46$ vaissea\J~,
ressontit plus que jamais une sympathique et respectueuse admi-
ration pour le chef de la Francé.

A ce point de viétoire et de puissance quo fa1l'ef Evidemment, lé
même dilemmequi s'était posé avant la rupture de la paix d~AD1iens,

se poààlt encore avant la rtipttire de ce que j'appelletai la paix de
'filslHj pour spécifier la tranqUillité rendue un moment au con1i~
nènt il fallait ou devenir inodéré, prudent, juste, éclairé, en un
mot de son temps et de son siècle j ou bien pousser à bout l'œuvte
et entreprendre définitivement la éonqt1ête du continent. On corn"
prend que celui que la France n'avait pas satisfait, ne se contenta
pas d'y avoir ajouté l'Allemagne sous un nom ou sous un autre;
mais dans cette voie désormais fatale et déplorable, une détestablo
pensée Intervint, ce fut, à l'égard de l'Espagne, la pensée d'une
trahison renouvelée des brigatideaux italiens de XVIe siècle. Là
l'attendait le desliri vengeur j à l'instant tout changea; lespeuples
s'évéillèI'ént d'mÍ boutdol'l3ttropeàl'âutre,et une haine implacàble
et àrdente rôunit, en un complot d'affranchissement,ce qu'il y avait
de }>atI'lotcs du Guadalquivir à l'Oder.

On Se f-appellé, il y a peu d'années, ta lugubre impression que
produisit la correspondaIÍcepübll~cdé l'empereurNapoléon,quand
Ói1 vit tant d'ordres impitoyables et sanguinaires, tant d'axé eu.
1I011s individuelles ou collectives sur des gens dont tout le crime
élait de n'étre pas satisfaits de la domination impériale. Eh 1 bien,
que par la pensée onl'ometle tout cela en action; qu'on se repré-
sente les mille tyrànnjeg de la soldatesque dans les passages et
dans l'occupation, l'indépendance des nalions foulée aux pieds,
toute liborté étotiffée, lès rois menacés aussi bien quo les peu-
ples, et l'on aura ttùe idée des ressentiments qui s'accumulô-
reQt de 1808 à 1812 et qui éclatèrent avec une forcé irrésistible en
~813. t:empétQut' Napôléoit co moment ü'avait plus un seul par-
tisali en Eurôp6; ot chose iMpossible à hnagineI', si elle n'étaitpar=
failement réelle, dans co Boulè.vement uuiv~rsel de l'opinjoll euro-

péeonQ, peùpleset 1'619, d'ordinaire si divisés depuis la révolutiontràiiÇàiSé,
s'élitèÓ.d;tiéfi,t et se ço~lisaient.



Alors apparut combien est caduque même uno excessive puis-
sance, quand elle travaille contre les hônnétes ,tendances des so-
ciétés. Il suifltde l'intervalle compris entre le premier janvier 1813
et le 30 mars i81.1, pour renverser le colosse qui opprimait l'Eu-
rope. Ce ftit'iiii entratnement. L'Espagne rejeta les envahisseurs
au--delà des Pyrénées,l'Allemagiro au-delà du Rhin: La Hollande,
au criole vive Orange! se détacha de cet empire que, peu do mois
auparavant, le sénat avait misérablemettt déclaré indivisible; la
Suisse ouvrit'ses passages à la coalition; l'Italie ne regretta point
les aigles impériales; môme la I3elgidue fut heureuse 1 de'la rup-
ture 'd'ulle union qu'elle avait pu accepter avec la Franco répu-
blicaine, mais qui était intolérable avec la France impériale. Der-
rière ce vaste mottvement apparaissaient l'Angleterre et la Russie
qui recueillaient la reconnaissance des peuples affranchis. Qui l'etit
dit, hommes de 89 et de la grande révolution?

Voulez-vous encore par un'autre côté apprécier l'influence de la
politique impériale; considéroz en 1813 d'une partle soldat français,
de l'autre le soldat espagnol et allemand. Le conscrit français est
un homme très-jeune, ait-dessous même de l'âge de la conscription~
qu'on a arraché à ses foyers pour l'entrafuer en des guerres qu'il
ontend maudire de' toutes parts autour de lui; s'il habite un pays
difficile, il se fait réfractaire; et, pendant que tous ses voisins le
protégent par leur connivence, le préfet fait assiéger sa cabane,
son père, sa mère, d'insolents garnisaires. Une fois arrivésous le
drapeau et saisi.par la discipline et l'instinct militaire, si on lui de-
mandait pôurquoi il.vient tuer des -Espagnols et des Allemands, il
répondrait que c'est pour complaire à son empereur; et ni lui ni
personne n'en pourrait donner aucune autre raison. Au contraire
l'ESpa'gnol et l'Allemand sont volontaires, ou, quand ils ne le sont
pas, ils sont animés du souffle qui fait les volontaires; une opinion
publique ardente le rend ardent; et, si on lui demande co qu'il va
faire de ses armes, il dira qu'il d6fend ses champs, ses paronts, sa
patrie; et même plus d'un' fera retentir le mot de liber té. Que
dire et que, faire contre cette forco, contre cette multitude, contre

ces aspirations?
Je ne connais pas de plus grave jugement quo celui -(lui fut ainsi

prononcé par l'Europe contre Napoléon. Plaidée devant l'opinion

-On le vil bien ¡'année 5uiv.anle, dans la campagne de 1815 où les corps Delges combal-

lirenl aveo beaucoup d'énergie obnCre les lroupes impérial! Lisez dans Cherras les émouvanls

détails qu'il donne sur la rencontre ennemie d'hommes qui, peu. auparlnnl, servaienl cbté
leq uns des aulres (lli.rloirr de In tampager de Idl. ~e édition, p. 187),



publique, la cause fut perr.lue politiquementà l'unaniÓ1i'té; plaidée
à coups de canon sur les champs lIe halaillé, elle fut lierdtte j1iili-
lairemont. Le colosse tomla, l'Europe respira; et les haines intel'-
.1;.Jnalioualés s'éteignirent, de manière à laisser etlh'e\'oir dans un

lè~ps'à.enir une vraie paix européenne. Quinze ansavaiei1t
é.16 n.oii-seulemeiit ~ordus, mais employésen désastresréciproqrtes.
C'est" ainsi que les guerres impériales avaient été des glierres" decivilisatiori.

lliais péüt-étre que, les temps ayarit marché, les passions con-
iémporaines s'élant calmées; el les évênementss'étantdéveloppés,
l'issue des choses a témoigné en faveur de la politique -absolutiste
et ~o-nq4ra .ii*te qui fut la pensée du règne dé N'apol~on. En aucuite
façon; et le verdict prononcé alors n'a cessé d'étre ratifié par l'évo-
lutioli (lui a suivi. Tout a concouru, dès lors, comme tout concÓurt"

à prouver que la politique 'qui entretieni la paix, favoriso le com-
merce et l'industrie, développe la liberté et ouvre l'issue à la ré-
rorin~tion progressive des sociétés, est la seule qui soit d'accord
avec Í1.Ós tendances J modernes telles que les a faites le progrès du
savoi~'pôsitif târit particulier que général.

L'Ho~rt-r~se.

'fout ~n intitulantainsi ce paragraphe, mon intenlion n'est certes
pas d'cntr~r dans la.vie privée et domestique de l'emperour Napo-
léon. 'Cela' pcutôtre fort icurictix, mais n'importe pas à mon objet
préscilt.. Quel qu'il ait. été comme tUs ou frère, comme ami ou père,
èomùié~ chef ou maUI'c, je n'ai ic y chercher ni un éloge ni un'et ~'Itomtüe que je considèro ici, c'est le politiq ue et le
IhÙitai~e,:t~1 ~Íu 'Il se comporta dans quelqu'une des péripéties q~'il
a fait subir. ou qll'H a subies.

Je ~"¡ens de dire quel ouragan des haines so forma et so dé-
chatna contre lui, Eh 1 bien, ces haines forinidables, ou bien il les
a igriorées~' ce qui est un misérable aveuglement; ou bien, s'il ne
lés a .pà :s igi.ioi-ée, il n'en a tenu nul compte commo de forces qui
nfétânt '¡ms'sujeUes à la eouscriptiôtt et à l'onrégimentoment,n'é-
laient dignes d'aucunoC011Sidé1'àlion. Quand, au cômmencement
~o;:î~r3;Jr ~PP};jt qt~'e I.a"- 11-Étis§é rômpait ,l'alJia'nC?;qui'~n;ait,étb
1mposéoct lui déclârillt-la guerrc, il prit la carte~ct, la "oyant



réduite et telle qu'il l'an,ait faite « Óuatre millions d'habitants,
dil-.il, C'es! qüâcànte inillè liôttifüè3 dé trÓ\1pés. ,j Pdvéliefàétif aU

bout dé quélqûeS semaines aHaH liti détitiér tut rudè ddinèliti. Bo~"

sùéf, ~~pliq)iaiit les qùâUtés inllilâipés un Ptlildè tle CbJ1d~, dit

CI"Le vÓyez-vous cômnie il cônsic~aië toüs JMa"Mlh1ge~ qu'il pâüt
oU doimer ou prendre; avec 41-lellô vtv*êité' tlsé n1~l amis :ijé~

prit) ell un, moment, les téinp9, le§ ilèu--x, lés po¡'sô~lhM, el hoii-
seulement leurs intéréts et teUrs iiiiérits, fiais éiièdi~é Iél1Mg hit.

meurs et leurs caprices L.. rien n'échappe à sa pré"'ÓYÂtt~ f.

Il ha a â là prévoyance do ea'%i)14ôin, dé t!Ómptéf M rtÔ\1vel

et terrible adversaire, lés peuples sÓi1lévés êt icrlt~.
Celte cécité moitié volontaire, ÍiJÓiHégè 11611, drl

moins chez NapÓMoù ènivrd d\i1l1pirô, à Urio d[spostHoii ~tidi'ilë

qui liempêchaii de pl'endl'e, mêmo èü pëégèiiéd dés plus lü'~dfifé~
nécessit~s, un pà v il 1 ilùi lé cbùttaciàii. l:iúis, quand là ftifc6 dM

choses avait trioiriphé anéantissant sa ëh~ti\le opp6sHiofl, il
demeurmi sans ressources et dû piùs (tédd6 dés hÓiiiib.êS dàîid la
prospériLé, il dèvénàit le plus "faible 4~nishïdversH~.`~'é~t"~fi5~

que, vaincu, il abandonnail son arinée ei aècoi1ratt à t'a-fi,§ dé-
mander des hommes et de 1'~iugéht. Célà, il là fit âprès té désàétéé
de Russie, après celui de Leipsick, après celui de 'Vaterloo:

Le plus frappant exemple de cette obstiuation contro la force et
l'évidencedes choses, est co déàà$ti~é même de Russie que je viens
de rappeler. Il était, malgré l'avis de ses principaux officiers, ar-
rivé jusqu'à Mosco~, voulant absolument qtl pour ix de cette
ville conquiso, les Îtùsses lui dPmândassént1à

püiR. ~ü iiéü
dé tiènville conquise) les Russes lui dl3mflÍu:Íasseritla paix. Ail Heûdè tien

demander, ils i)l'\1leÙt leur capitale et gardent iin ôhSti.iÍ~ sHêhcÓ.

,Niais lui, que falt-Í1,1 il s'aHache à sa va 'ne éOÍlqù~fe, il y eààsè-«âl'f
funestes semaines, et metlareh'aite en plein hivei'. ~ii plèliihivèf,
entendez-lebien, vingt-oinq degrés de froid, une inaiêhe r~(fô-
grade e~ prêta:ht le flano pendant (IUarante jours, point dé vivrès,
point d'habillements, sur une route d6jà saccagée èc1 âHanL ét qüi
n'offrait plus rien en revenant 1 Ici il ne s'agit plus de àtr -àt4giè ôú
de tactique, de plan ou de com~inâisou lé moindre hôÜ seüs
avertit de ne pas exposer les hommes à l'hiver môscoŸHe.~tâis,
contrarié de l'insuccès défin-iiit de sa pointe t6iri.Mii{re, 11 's~éiii~tè

de semai~e on semaine, et quitfô Moscou iioii dlàss¿ paf hû celoüé

de -raison, mais par la chute dos ~remi~ces neiges.
De ce déplorable entêtement Waferloo est lé «0 liôii niôllàâ" ddpto.

rable pendant. Je ne parle ptiintdero de lap



sionnée à laquelle là conduile dti iriat-édlâl donna lieu; Charras l'a
(Mmihéê 6ti üioülï~x~lt, à~iec des pf~~éS ét déS adt:t1rii~nfsdlllileliii!
qite~; que Dlü¿Her était atléndlt ~ité le cHamp dé bàfMIiè pif W'êt-
linglon, quo les dëÚx g~rtéraux. sbdtàiëtit t~u§; §'~là~èn~ êtH1ëèttés
ét !t'y etâft!fH 'doi111érchdei-\fôl1~~ Inafs qü6 (lt'bd~Hÿ~ fijfé£:H( pas
ài(ëùdd~l)âi4 NàpÓl6bb; VUqùjà\1é1.ÍU(Wdf~ üb lîtl ai~âlt él~ doltôé
~Ibû~ s'Y~éndte et qtlÓ l'êmp~i'éútlét ~bü lIéLHêi1'aill ii'à\1ÍefiiM'à:.
~6'it~ aliéllnô fnancêuvl'l:! 'de' êl! gèhre. Lalssbhs ëèlâ. je Veúxt6n~i-
déréé ld bhfâillè ëii. él1é:trlêlilê et 3· f3it'Ó ,1011' té 'Ùl~W~ ~sptll4lit
ii1Àpfr* lèS tn6r(~ls r àldédà d e 'là tetl'âHè tlé ttus$ie, ét,4tit né t`d~ fiât
ifidl~t`Uhésté ii ntilfié iltmée dé 1815; cM' iÍ 'fauÍ pafdè¡r~hfft'~S'~é

faire une idée du désastre l'armée comptait, le matin dtÎ 113, JUlil,
12,OOU lioiniüégl t!t le 2ti, Hhe slfùatlôn soihmatte tjül Mt -dans
cbartas, p: 450; pÓttE! lé èhHt'tlë dés hommes i~àlllés à 2tj,MO. AitiSi
33;ÔOÔÏ10ITlInés étaiéfif iués, bidheg, pr1s ôû dIspersés. (2lÜtÍità'là
fës~b~isablHté p~dr¥e ,à l'èiI1p~t~ú~" le il6--ùd L~n ~t ~~i1s}'àrrtvée,
éii ttol!; t`Ofs~~ dé 13rmél:t prussJentie, -Pêtmettàiii fi dliâqùe tb1§ dela posltiÓh ët dé se décider sülvâtit les dcé1WMcèS. Il
MlÚtUhé héû~é, la hàtaHte était (jngag~è dépdlg fnidi énVit~6lt,

qtiàfid oh apétçut de l'infanteriê prussienne qt1î ièài-cliàit dôntre
3itilc'é âilé dr6Hd; pôtü` né Jalsser a'Ùëtiff tlbiIte sut l'iMuiénsé g~i`a=

vH6 dé cét hiCidént, lé hâsard voulut qu'on prtt Gü hüssàrd prlis:
slehpdrtedi' tl'úi1c léUté de Blücher b. meellitigt6il, et atlÜÓJ1çàilt
1'àppt'oChé d'Úh corps dé trente irüllé 110nunt:!s.

A une aussi certbirie hotiŸê1ië il I1e t'estàit à tlpt}tJser i(u'ütié

seule détermination~ celle d'interrompre la balaille et de bàUr(j eh
~élraitE!.~i, cé moinetillatetraito 6tBit sans péril, le gros déS Prûsf>ièns
étatf é'nèÓfé ltiiii, \fellingtÓt1 lié sérfiit pas de§ceitdtt de ses ~OSI-
fWrl~, '~oÍ1t la fÓN:e entrait dritig SÓh plan quand il a.cèeplalb. bMàfl1e.

~v4Fit~Y' là c~iri~5~grlé btn~1isl"e était thati~lt~ë, H1ais là bampa-
~hè déféi)sHié' t~Matt totijOilts et 1 at'rnée étàlt sàü~~é.
ël3:~uJ(tt,'Na~o\éo~dosaâaia à i'ti-ài)àllenëe dé ti~é6liHahtè c[t~'il

'rà}}ai~. c,h~ngo~, tous ses l>tahs;' il ~M,à?,1ta, ¡de? t~ot1pe~ ~jO~1Í', éirféter
IJdva,o}.;gMdè prussIenne, ét éof1t1tnlà affa1bh de cim Hl,tle hommes.

`I`éÎ fUt léiWètfJll\l' 'avérU~~6ihê1if.Lo secÓtld fut
dbh116

{¡'ÛIS liètifb§

plus tard, qltàiui ti'~Uatt~'hëÜÍ'~S et deilHe en 10 c6i`p§ tétit
éi\\lèt 'dé' B'(\~d\v,

S\jJàV~m
é~b Mlgo dé baW'ë en uétfihite db pre-

·iitéi' àv~Nls~èihélit,!iiétàlt ~rttCl1tdo S'J' résbtidtv AU SécdI1d. GètlB

1Í1âl1l;éui'-rÉl étàlt dO~'èhue dirddlê; Ù1Ms'llÔÍl ÎltÍpOf>Sibté; ttHit ~h\1t

:~JÍhbr~ iiifM~ ¡ét ,1'b`tatr~~é ~`tttàlt éaéCÜtb t10h sàtis régrels; isalil§



avec une fermo obéissance ce. 'lue son chef lui Aurait commandé'li
Soit chef lui ,commalllla de conlinuer une lutte. qui, de moment
en momeüt, était plus inégalo el plus désespél'é~.

Le trôisième et solennel avertissement fut à huit hel1l;~s alors
uné nouvelle masse de Prussiens vint prendre l'armée el! flanc ~tJ d
re,vers. Napoléon n'avait, plus une seul uéserve, sauf quelques lQJ.ltl;!

hommes de garde impériale; le péril était ~inmense; mais peut-
être qù'eu employant co corps d'élite à la défensive, on aurait pù
p1:évènir les derniers malheurs; 'non; on l'employa à une~âttâqtte

sur Il;Js Anglais, (lui échoua. Le résultat, quel Français voudràit le
raconter?

Ainsi, deux fois certainement, et une fois douteusement, il a.pu,
non pas gagner la bataille, mais sauver l'armée; et'il, ne l'a pas
fait. En cela rien ne peut être imputé à Grolrchy: Celui 'qui 'é'lu-
dlèrala campagne de 1813, trouvera semblablement quo la _l1êm.e

i)~is6rable,dispositioii a produit l'effroyable catastrophé dé Leip-
sick. Plusieurs semaines avant cette journée,' il était 6~idéfit",
même p,oül>Napoléon, qu'il n'y avait plus de salut que da1Ís 'un,e
retraite sur le Rhin: Il marcha pourtant non sur lé.Rhin,.mais~sur
l'Elstér, et là, dans uncontiit, qni dura 1deux jours, avec. vingt-
dûâtré heures d'in,tel'allo, ayant échoué dans son ~ttqque, du pr~
mier jour, il ne proft ta pas £le l'intervalle pour spuslr~ire, son armée
à une lutte désormais sans espoir, ,puisque, dans cet intervalle
même, l'ennemi avait reçu d'énormes reuforts, et -que lui n'avait
rien reçu.

On a dit., pour,le graudir oit ¡JOUI' l'excu~ér, (lue 'cJétait César
risquant sur une barque toute sa fortune (SÉGUR. Hisloi~~é de ~a-
poléa~a, IX, 14). Cedes, je n'ai aucune parti~\lit6 pour 1«'iiom'me''q'iti

eut te triste honnour d'être le pèro et le foii(lateti-r 'do ce misérable
régime nommé l'empire romain; mais jamais çompàrâison ne'fut
~plusmâllieureuse pour celui clu'on vout rélever. QuàitdCésâr,seplus malheureuse lJOUl' celui qu'on relever. Quand Césa'r,s~
jette dans uno barque sur une mer irritée, pour aller cIici'cIiCl; ~les

secours qui tai dent, il nJoxposo que sa pèl;sonlle~ et. son Ar-
mée. Quand Napoléon risque tout à Moscou, à Leipsi~k, à Water-
loo, il sac.rifle son armée, et ne sauve que son orgueil.

Frédéric Il, à la veille d'une journée qui p,ouvait M~e son Wâtéu-
100, prit froidemcnt son parti, et, après n\'oir;toÜl 'ràit pour inèttre
lade son cOté, anllonça en des vers 'célébreà ii»ulon cas
de-défaite'il ~~os~rnail en ~·oi..Dôvant~une sÓmblâbio:néçê~s1té~rNa-
'poiéoii' a' dloisi la ~i/ rt la'p 1--n1 'thé"a1 clioig



d'igrtoblen:enl Gr'uze'1e n'intorviens pas dans cette décision; à
ées niomehls suprêmes chactin-prend dans son cœur la règle de
sa CÙnduitc. Le voilà donc à Sainte~Hélène; et là; soudaine~nént,'
sans autre transition que d'une hauté fottune à'un profond mal-
hëùr, nous le vôyôns'déverür libéral èt .faire leçons dé'libèdé aux
l'bis, qui ën 'avalèrit; j'en conviens, besoin: Triste comédie! Ce'n'é«7
l5it pas-à~Sàinle=Iiélène, c'étàit aux Tuileries qU'Ù'fâllaU' compter

lâ libéf té pour quelque chose.-On sait combien ses plâirites ~i'eten-
ilrenlà' travers les iners sur l'insolence et la dureté de ,sôn geôlierj'
on sait aussi, depuis que' sa voix n'a plus été la selt~(quia,it été,
entendue, qu'il avait constamment montré l'esprit de trac'asser-ié'
au liéu de la storque résignation qu'exlgeàit son infortune et qu'en
définitive On ne lui avait guèré infligé que les précautions 'que com-
inlndait la céainte d'une'6vasioit renouvelée del'ile d'Elhe. Mais ce
qU'on' ne' savait pas tout récemment encore, c'est due lui-même, au
te'rÎ1ps de sa solive vaine puissanco, avait été un geOliel',bien plus in-
génieux à tourmerüer que n'a\'ait jamais été Hitdson Lowe.'
(~liand~ j'e~lts lu dans 11I. d'Haussonville les raffinements de gèúle
oxercés par l'Ilnpériâl-porté-clel'scontre 'UI1 \;ieillard 'dolÍt il s'était
s2tisi, Sans ayoir méme le droitde la guerre, je perdis' toute. pitié dè
lacaplivité de Sainte-Iiélène, ef je ne pourrais biéri expTinlei' quel
déôofit' moral j'ai l;e:>senli pour les cl'l1elles peti,tessés' de -la toute"
puissanc-e, HudsoiI Lowe n'en a pas fait autant;' il s'en. faut, et,
si; il n'éfait'pas 'empereur.

Napoléon, revenant en 1815 de l'He d'Elbe, data du golfe Juan,
le le. mars, une proclamation où on lisait ces lignes « La' défec-

tion' du duc de Castiglione livra Lyon sans défense à nos eniie-
1 mis. 'l~ trâhison du duc' do Raâuse' livra la capitale. Or, Au-

1- 'rodle a prince, or livo a 513\'0,
Thy chôiceis most ignobly brave.
Il 'y a eu un retour d'imparlialilé pour 10 maréchal Me rmont, et. les hi.5LOriens se sont gar-

dis de dbniler crédit aux inculpalions populaires,même forlifiées du poids des proclama-
lions de l'empereur. On a dil quo sur ce relour n'avaienl pas été sans ¡nRuonre les liai60n5
du marécbal, par la famille ,Pl'rrl'!)aud, avec ~NI. Lalhtle, puissaot pannil,e parti libéral. Je ~o
ms pas ci 'II! 1,1: y a de %-roi là-dcdens; M JO crois bien plUI,;1 que l'c~çâmen des faits, quand
il se- fit, démonlra que Marmonl; Men, loin d'B\'oir liné la capitale,' l'lI\'ail défendU(!' la ou--
Irance.ls" en tout cas, à c8lé do la cause indiquée du revirement, si elle esl J'écllo. il )'
en elll una individuelle aussi et tout la fait cert'aine. La maréchal se Iro\l\'a thargé-dans les
joUlpœs' Juillel !~O de défcndre la royavlô, el il nous fusilla au nom du woi. Comme
quelqucs années plus lôl il nous aurail fusillés au nom do l'empereur, C\'la, l'iln: conlr\ll~i
dans -la populallon de Paris, une eniciadversion quo Jo parlagcai9, 'Aussi, queluo ful pu,
IDon 'é¡Q~nerÍ1e.nl, JQ,dirais presque pron indignation, qu.nd ~I. Arago,d3n5:Ea,Mposilioll.~
la chambre des 1rairs, lors du procès des ministres, lémoigna do soit amilié pour lé maréchal
prosêril Bien des années après, je nie Iroumis en maison tierce. chez M. Ra.yor; JO croi~;
avec 1(_ Arago. C'élail uo homme qiii ro1.c(lljlJil mcn-l'illclI5emcnl,ci qu'on no se les:ait pa,



ggrogti gyait été fj'lible, fl1alfl<JrO¡t, mais il n'avait yç111e~ell~.ir~~ii
e~ jq rtér~p.~o de paris par ~J~rH1on~ et ~IQrlie1' o~tl 4 coup sQt~, un
f~it d-punio des plus glorieus de noire h\stoirElJ et d'~nt~nt -t pltj4

8lQrieu~t qu~ deux maréchaux tcomb~tt!f(n.~ livl'é~ à eux-
m~IÙ9~t linds par 1e gQU\'orpemont tôut entier, v qqowt¡"
JQ,qp.p.4 ~3o>la~arte. jq Jl'¡:¡ime p~~ upo calomnie,l11ême hnpéri~le.

0~ dit que NflPol~pn avait péri plus par fies fautes polili'q
qtle par ses fautes [fIilitaircs. Certes, los f~utes poli(iqtjo4 ont été
énormesa ~tuisllu'ellesont coalisé çQn~r9 lui t01J~ 1f}~ pe,uplqs et tons
lçs roi~ rte l'Europe ép ulte cause Co .1prqillie IQQi~ les falJI~:3 mili-
t.ai,re,s n'oqt pas été. mOÏ1~dres. Quand, les ]1~uphW ft4rqpt PQ1J$!)é~
ènfiD; au cOlQpa~ pflr l'auqour do la patrie et de 1ft liberté, il ~~1~ faUu,
pour leur résister, plier nouvelles congWQos de la guerre un
génie qui n'avait à sa disposition qu'un ordro de combinaisons,
celles de l'offop5ive. A co moment, les fautes militairel3 sont à côté
des fa~lte& politiques, on les aperçoit p~rtotit je n'on oiterai, entre
plusieurs, qu't1n exemple, pris dl\~lé};mt de la campagne de Rtissie,
relatif non pas ait refus do recoii4~ituer -la POlogne, ()eci est uno
faute politique, mais à la pointe sur lloscou, ceci'e5t uno faute ml-
lHo1re. Le,~ Ru_s$es, cQ~formémeu~ à lotir pho, qui élait do ne

-point livrer de gr~lnçle bqt4lile et d'ei~trai.iiei- leur eitnQrrü aussi
loip que po~sible, jçli Av~ioflt al}andollné d'ahol'(lla Pologne, puis
la Lithuanie; arrivé à Vitepsk, lui-même comprit que, çlèvarit 10

Plan des Rus~e~, H devait II!odifier Je &ien, qui 4vait été nne grande
bataille, une gt'alldç victoire et une p3,i~ dictée par ~e vainqueur.
Il r~91"\ dgnc q~ &'arfêf.er à Vi.tepsir, e(4'y passor l~hiYEH'j disant
11

~8i~ nQus verra à MQscQu, 1814 à Pétorsboiirg lu guerro de
» Russie est une guerre de trois ans; >· interpellant un administra-
teur par ces mots remarquables Pour vous, Mon~ie~ll', songez

pous fairç vivre ICI, et s'adrçssaiit A ses oft1cie)'~ « ]le
» feron,s pas la folie de Charlcs XII l, » Alors son

étoile l'éçjairalt,

d'entendre. Ce jour lâ il nous reCOnla commenl s'élaiL failo sa lielS(¡n avec le tnaréchal. Le
maréchal apparlenail à l'académie des sciences. La hasard \'ouluL que lui et 1I. flrago se
Irouvasseni d'une m~me commission. ~(. Ara~o refusa d'en @It~, Le maréçhal no se méprit
pas5urlemolif¡alora, s'odressenL à M. Arogo,l1luidil:' Olllle¡ugo pas le~gens sens les
enlendre voulel-vous que nous a)'ons ~ne enlrevuo où je vous ez~oserai le9 faite? Cela estjuste, dit ~I. Arago. L'eillrevùe eut lieu. cI il en 5Orlill'omi du mardchal, et convaincu quePap,. le 30 m~rs, avliil.éléhéroiquemeol défendu. Le fond de ce réçll est cettain je nepouriai9 qner que sur de 8imptcs déleils sur lesquels ma mémoire Da serail. pas jXoIÍ1plé-
temeot fidfla 1 Car bien du lemps 9'051 écoulé, ~I. est morl, ~L ltay-er esl mort, d'moi
je suis t¡em[.

l Ségur, Hiaf. dt Napoléon rr rlt In grnadt Armlé, V. 1.



dit SF~Iy; O1jlis, étoilç oy non, J~ falt pst qu'il abandonna
un p.l'4J~ de Rl1~~T(\ très ~tlngereux po la R s~ie e~ en suivit 'l.n
qqirm (~J\ nlt1~ ~iui~~rq~~ ~Jlm pour lu!-mêm~: 181~, 'il l'au-
ra\tV\\n ~~i,qt-tPfQr~bpllr~ j il fit J~ fau~Q ~milaire1 et 1814 vit
~QS ~u~s~gs ypris, R _gqiarl 14 ~z toutefois que, cette fau~e1 Il .l'avait
opp çqq (t9p,t ml?llde r~o~rçp.flit) j H commit cepend 1àiit; i c'éStq'il çl~s~une puis~i\J.lç~ ~f\I1~ c()ntf(¡,l~ quplq!jè chosé d~ capri-
cieix Q ~p ])n~r!h ~~1 croit se mettre flus~i au=des_$us_ du contrôle
etd9 ~'p~ç.lq de~ çlio§es!

I1~¢~s oubM-.j~ ~~mc lo dévouement témoigué p- ar le popu-
laire de rf~pçe, ~qj ~da son souYenir sous les Bourbons ain~s!f\!r~~efpmce~ qqÍ ~a,r~a son souyenir sous les llOl!bons nç-s
~m ç~ts~ ej F41phli. sa ~yn~stie et l'empire? :No~ ~~n.~ doute,
et je sais, puur me servir dès expressions du po~J~ ~tal~~p, qu'il
flJ~

,gno f\'immep~ iQyldia,
E di plolà profonda,
D'ineslhiguibll od1o
B d1ndomalo amor.

La haine inextinguible, c'est le continellt. j l'attachement indoropté,
c'estnotre populaire. Sans parler ioi de l'attachement (luo des &Ql~

dais ont pour un général qui Jes mena SOuv6flt à la. victQir~I!S
parler de l'orgueil national qui confondit ensemble 1~ déff1n~f) de
1~ pa.tl1fo et la défense de Napoléon, il faut dire ql1Q le ])PPl!lllJrfJ,
toujours fldèle à la révolution pour laql1ella il avait si 114ro«iq%q,-

ment combattu, mai~ trop peu é~lairé pour ne pas l'-inoarnsr darls
aelui qui s'en était emparé ot qui semblait en être le chef, fllt jua_-

qu'au bout ttrlêle à ce qui n'était plus qu'uile idQle; l1lPifi III hun!(!r~
pénètre de joun 8UjOUV; et los fils et les petits-fila des hQJI\1lWi de
18U et de 1816 commencent à faire une distinction dont l'o4sovt'-
tissement fut un malheur pour nous et pour le continent.

Conchcsiou.

OQ a ~it, (hms la temps où les 11loni\Nn~ régll~j~l)~ 4e droit ai-
vin qqe l'ht!>tpjre était- la leçon des rois. AujOllnl'lWi ÇJHP )qs
H!mpl~~ Q~ reconnaissent ]lIns que Jo droi~ humain, vo3~~llt dans Jp.
ro~'al1tÓ W1Q l1Hmistratl1ro toujoqrs soumise à l'an(axiE~ col~Qç~4yç

de la nation et au contrôle de l'opinion publique, il faut amender



cet axiome et dire que l'histoire est la Icçon des peuples. Plus l'his-
toÏl'e est \'oisine, plus cette leçon importe et est susceptible de sc
faire comprendl'c, Ainsi, pour nous, quoi (le" pllis instrl1ctifqu'e
cet intervallequi commence la grande R6volutiÓri et qui xttélütcé
témpp-ci,c'est-à-dire la Répi 1il)iiq1ie,, i'ED~p'iI'è;lanest~tn~atioÓ":lèr~-
gne de Louis-Philippe, la seconde Répu bJi(fu 13' et là séc'ond Empire?
Quand on songeravràimenlà1'~ducalionpo'puh'iI:eétà 1~\p1;épiiÍ'à-,ion

dùsuff,'ageÙI1Íversel, rien lie sera plus utile fju'tÍÍ;1: s~)J1imà.ir~ïn~p~ré

par la vraie histoire; résumant, les ,~nergig.ites tC!ldân~e~ (~e, la

France vers une rénovation politique et socia,le, ~rl'accoÍ'd~ ii'aïl-
leurs, avec tout le mouvément européen, inscrivant 'nos succèss
dans cette voie, nos fautes et nos iiiallie,ui-s.ilàiis l'autre voie, et
montraii au peuple, par son plusprochaÍnpassé;:ceque doit être
son plus pcochairï avenir.

Dans un des derniers Iluméros £le cette Revue (Janvier-Févi'ier'
1869, p. 31), j'ai examin~ le sttlTrage universel, tel qu'il est depuis
vingt-et-un aus dans notre pays, comme une expérience sociolo-
gique. On peut, au même point de vite., examiner le pouvoir per-
sonnel. Moins âgé de quatre ans due le suffrage, le pouvoir J)el.-
sonnel a rempli un assez long intervallc pour que, appréciant son
effet sur les populationsrégies, on voie s'il est destiiiéàsecoiiiiniiei-
en se renforçant, ou à se transformer en s'atténuant. On peut dire
que, pour le si1trragc universel, les vingt-et-une années qui vien-
nent de s'écouler lie sont qu'un commencement; rien n'annonce la
décrépitude et la fin puissance nouvelle, il a besoin £le s-instruire
et de s'exercér; il -sexerce et il s'instruit. Au lieu que los dix=sept
ans du pouvoir personnel ne permettent pas de le considérer
comme Uli système à son commencement: loin do là, il vient de
recevoir 'une tttteinte qui le modifie notablement, sinon eu Jui-
mérrie, du moins en c'eux (Iu'i!régil. Or les modifications d'opi-
nionsrsoitt les plus sérieuses de toutes les modifications,

Le fait est manifeste, incontestable, Au bout de dix-sept ans, il

se pouvait que le régimo 'pcrsonnel convînt tellement, soit à la
situation laquelle il s'appliquait, soit il la nation qui le rccevait,
que partout un puissant clésir cle le voir se conliruter comme il
avait duré, imposât silence à toutes les oppositions. Il n'en a pas
été ainsi. Les minorités, d'insignifiantes qu'elles étaient, sont de-
venues forn)idahles; et, si la pression du gouvornement 'n'avait
pas été énergique, q"fii sait si dès aujourcl'hui une niajoi-it(i, déci-
sive lie se serait m~nif~sf~ep~l~I' inoditier un régime qui n'a trouvé



aucun obstacle, et 'p~oi.Ù} 'qÙi le's 'pr~seiitès dirfttultés naissont s IÏO 'it-

taIÍément? l.es difficultés spontanées' sont surtout les graves
dirocultés.

On se raippélle ce que' fut' le linuvoir persoimel sous le 'premier
'Erripire;LeCorps Mgislatifétait muét,onn'y-dlsciHaitpas; uné'cen-

sure sévère bâil101inait'étroiternent la: presse; 'ni d'ant la législature
ni dans le ptiblicaucune issue n'était oúve¡'teaux manifestations'de
l'opinion", Pourtant le despote n'avait Ósé effacer de son oppressive
èonsti lotion' le ¡'ouage dés' assemblées élues; lit sienne n'était qu'un
signe,mais c' étai le si&ne !le l'ispièation~ aug6uvernement libré en
Francé et en Europè¡ UnetÓl'rible explosion de-colère impérià1eac-
cueillit, üla~fln do 1813, les réclam~tiOlis qui parUrent du' sein du
Corps législatif, tal'divc"rhentsaus doute, couuageusement pourtant.
Mais, à ce moment, l'affaire avait cessé d'étre exclùsivemenbfraÍl-
çaise, elle était 'deve'IÍue ~uropéenhe; il fallait la paix. On~ etit la
~pali~ laet, lés assefntblées'élués reprirent la
parole., .~r. ` e

Au second Empire,, le'pouvoii~persOlinel' se 'carac téri sa autre
ment;~le Corps'légi'slatif-tiô fut' pas muet;' seulement toùtes les
grandes affaires: 'guerre, paix, libre échangé, reconstruction de
Paris, lie lui ¡ furent' apÍ)Ortées que quand:~elles étaient décidées,
entamées, terminées; La majorité acclama~ la minorité discuta:;
maisceuc'fut'pas la Dioiiidr6 incohérence d'un régime oit le pou=
voir personnel'èst ass'ocié 'au 'u1l¡'agè universel, do voir discuter
rigouretiserriertt~et~sansménagement-des ictes accomplis Discuter
avaüt dé fàir4,, e~t de l'ordré du' 'su1l'rage universel;, faire avant de
diséutér est do l'ordre du liauvoir personnel. Lit logique est des
deux`cOtés: L'embarras COmn\èncoquaitd deux lôgiclues oppbsées

se trouveut`en présence; car c'est alors que les choses deviennent
i6d~deineii t'i iis t'ables.

wJ'at plus d'uuè fois entendu répétoi- autour de moi que l'empe-
réur est 1'I~omm'e lé plus libéral de son gouvernement. De son
gouvel\nenUJnt, 'soit; cela est iucontèstablo; '"mais, qüoi :qll'il fasse
et quoi qu'il veuille, il y a uné conh;adictioÜ' intinie 'enh'e: I)OuvoÍl'
porsonllel et libéral. Par son étyniologle et,par tout son usage, le
rtiôdc' lib'érâl Cil 'politique iinpliqué plus on moins do scl f ~over·-
nmé»l; oc; ¡lé sbr:-nWuc-gouoéniaerrrenl (du'oti mo passe ci-.t an-
gliciSI}\é) 'est le fruit non des dispositions bienvoillantes d'un dospo-
lisnte stiliérictii- en lumiôres ot en inlention, mais d'une action
prolit~o diqwuple, devenant âpto par le progrés de la civilisation



non PliS a gou9crner, mais àinipO~6r ailli gOlivcpnements, a'qae
part l'obéissance aux lois, d'autro part l'obéissance à l'oplhion et
ait noqtFÓle. Quand ceUp disp.ositiOÍl intérieure iieexiste pas, 10

meilleur d6lfpotisme n'a pas la: vertu dè SlÙfçilof le libépaJilJme;
quand'ellé est vivaiite, le meilleur despotisme viOritèli conftit avec
Õ1Ie ot se transforma. Dans l'empire romain, sujirêl1}6: effloréB-
céace 4q pouvoir personnel, les souver¡Uns .les plus éminents ne
purent rien pour int\1s~l'qlloi que ce-Boit de libér4lisMe au monde
qu%i gouvernaientç~, qui déclinait entre !!1ura mahis, Beul. °l\ im
ooin ignpré et indépendant. le libéralisme rénaisaàii- en JfEglise
-ohFétienne, où le stii-nsén:gouuernencpn4toparaissïül, avéo sa
vertu e~eotiv6, daqa les assemblées des fidèles et deiis lés délibéra-
tiona'des conciles.

En voyant remettre au premier l'jing par lIopinion les quustioys
po1itiqu~s,' plus d!un a demandé,' nQn sans'humaur, s'il nev31ajt
pas mieux diminuer les impôts et la conscription, et augmenter
l'éducation populaire, Certes diminuer le~ iITlP6Ís', réduire la
consoription, donner l'asS011 à l'MucatioIi est pr-éssant autant que
chose-peut l'être. !)t~is à qui la faute-, si; liqpr arriver là, nous
sommès obligés da prendr~ le détour d~ la réforme politique?
Fendant près de vingt ans, un gotivernomènt sans AonirAle a été
le l1laltre absolu do nous donner ces bqunee choses, économie, peu
de conscription, beauobup d'~ducation; irlais, tout au conirffirej ce
maitre absolu a exag~ré sans mesura et sans borne lA$ déflen~a,
a fait peser suri nous le joug militaire comme jamais il n'vait
pesé, et a l:}isf;lÓ Pérlucatioul1opulaire là où 5es devancilH's 1'aYaieut
poi,t4. Il faut dôno absalument que nous n9us An mèliomt.nmll1r
mêmes; et, pour ce faire, il n'y R que la yoiE) flp.lHjqufI.

Remarquops bien ce qui s'est passé car ~~1~ hTlPPt'ht à l'udp
de ce que je présente iai'Rousle pom tl,'ozp6rieliço, D~pni¡¡ l~ coup
d'Etat, le souverain a gouverné aan~ un op4taÇlo, Mans lino An-
trave, et d'autorité pl~niill1e'i il a fait la guerr~, il a fait la lla!x. il a
chang~ les conditiorls éoonomiques du pay/?, il a d6pen&-é 4 lion: gr6

des sommes prodigioqses,Eh bieql sous cette action d'tln@P014VQiF

plus grand que celui do Louis XIV, ~a crél!U, gra~di~satt et 6rfi-
vait la presqllo victoire, une opinion qui flO montro 11l&&e des bitm-

faits oommc des oharges, dit bien oômmA du n)alj et qui d.ewallç~~an do la iutolle,
Et céla n'est, on r~ccqnrci, quo l'image da tout ce qu~i se passe

au sein do la nation française dopuis la grande ère du XVIIIe siècle.



~~J¡~~rtg ftP'gla.i~~4eritiArqit! ~lQyen tgQ; ta liberté -française
1'gy ~uet et ÿp lp p~jI9~g})J!hh

mm (il f{!lJ! éh'6 vrai),
~apll U4 re~et çt une trf\n~~i~~j(m de Ip Jihf!r~ anglaise. Là déve",
10PP~lQ~n~~lf4~LJr~J. ~iQ J4 I1~Jr~ j'yt <!Q1!P~ viQI~Jp.roE!qtLouis XIV~
et lq 41 OflfL1t repyi~ gu si~c[g çie~ VQtwirE! et des Rousseau, des
cj'omver~ ~J des Did pl » h~ fut comipe cela doit être en
ou(g lua(ign mp.4E3rD¡~ q\li Q bvre avec, éclat aux sciences, aux
le!trçs~4 1~ pojiliqge, qr!fi(14~tr!IJ.D.epuja pa temps, rien'nà pu la
r4rn9llPf c1'un~ n~çq!l P9f'IImneQta au, genre de monarahio~qu'elle
~yai~ ral?u4~ En ya!fll~s redoutables. commotions d'une révplti."
UPflS!lbljrql} ~~I1~ ~Qll: Priliçipe et d[l1)3 ses aspirations, grande
~~ps ggs ~1Jvr9s, I;!jlllghmte; et liorriblo dans ses égarements, lails §P4§ dé['ense Itl)n~ les mains d'un soldat -victorieux, qui,
re40IJt~q.t ~Qn raVf!iI, lui ÜJ~¡g~a lQ ~uppliQS de quinze ans de
811~~r~. A peiqe lg tr41\Q jlnpéfial ent -711 éta renversé qu'on reprit
non pas 14 :lite do od tiiii voiigit de tomber, mais la suite do ce qui
.P.. jpspire~ no~ pèrey lit hltte fnt vive et bélle ni la France ni
1:Ç01W AI} !'(Æf qJl~li~ liquvegu le8 inquiétudes qu'ihspiraune
f~yolQtiop 94 pr9j~ pgriis fpçilita la main-misa d'un pouvéir
PI,J~gI~_n,~1 et dq nQl\V~~ij, qmwd la géiteration effrayée est deve-
nup viçillg ~t q gi~Pflru) 1.4 1!Qttvqlla rpprerld les choses avant le
pouvoir personnel. Il y a donc une impulsion qui 80 transmet) une
1644Qité quc rjep lm r91)JJt~ 91, aùtsi gDQsidél'éo, la nation fran-
ç~i~!},;mmlt~ pi~qply.fJ fqrlllo et lol!~s pQ~lStantv qu'on ne 10 dit pou,~'I;Jp"~

YQHà.}1J pr~miàr~ fQifH1~pui3 le Sao4tld empire que, par un acte
q4; ,lui e¡;~ prqpr< ~ll~ hlt~rvient pour. contil'mei1 son salutairo
~~çor~ avog \~IJ, tqQ~~ng~~ «de l'Europe. Le premier
empire n àvsa de IR pPi§913119Q qb5pluo. qui lui avait été si mal-
l\91lreu~1].o'lt rc~nisf!, que pi?41, t:)pprjme~1 al tourmenter le 00)),
t1nep~ qj le ccmtimwt, PPPf3lJmt fUIf $R tâta les iessentimonw et
lq. Y~I!g~jlJlÇ~, Iiii et nous. La sooond empire a été plus
~-a~P {I~ p[u~ IlIPa.4ré; J I:rIJli& .qJl'ijpparRiS5ait-ri~JIU dehors jusque là,
.1(?n 14r~ PO" YQ,r p(l!Qlwe. 9arrière lequelon !le savait plus guère
en Furopp. 9fHIl\'ét@jt la Franco, si elle voulait la guerre ou lEi
PP.U~E 1~,Jib!}xt4 Qu la 4qvvitti-de, J'isolement menaçant ou la fl'ater-
f4ÇOI~fle? Jj~ ploctiou~ de 180D Qnt dissl(IÓ de timestes appa-
r~mce!) ¡ Qt toillo peut so redlro que le plus solide appui
do [a gl'iHUl1} rél;ovc;iip~; f$QciallJ l'eprond son rôle ot son rang.

Dans les sociétés immobiles le pouvoir personnel ot absolu,



quand il s'y établit, 'devient facil~'¡ne~t ,I~' (0,rn1o durable du gou-
veanemént. Aitlsi l'Orient,' irrlm6bilé'depUis 'tant de siècles, est le

pays privilégiédes'monarchiesdéspdliques, sans'auh'e contrôle que
des mœurs traditionnelles qui -h'6nt'riéù 'dé' bien exigeant. Mals
£1 iliis les sociétés'progressivesde l'Úë(~iden(il 'e'ùl est tôüt autrement.
Là; de moment én m6meüt, ~ôin 'voit ééldr 'quÓlqu~ décoU"erte
dans lès ` sciences, quelqüè applicâtiori dans rl'hi(JuSlrio~ 'quelque

productiondans'les lettres et les b'eâux:àI'h3J!(Ju~lquo'conception
dans l'tirdre philosophique et mol'3.l, qui poussent .en avant les es-
pktà et leur inspirent ces grànds' sentimentsd'amourde l'huma-
oHé, de justice 'socialo,de fratérnité dés`nâtious qui sont.l~ 'patri-
moine de noh'ecivilisatiol1, C'est là' ce' qui meut la sbei~là; et le

gouvernement- n'y est' pOlU¡ ri_on; il lie décoüvre pas dans les
sciences,-il n'appliquo pas dans s l'industrie, il ne produit pas dans
les lettres'enes beaux:-arts, il l'le conçoit pas dans l'ordre'philoso-
phique et moral. A quel titre vièudc'ait-il donc, arrrt6dli droit
divin ou d'llU coup' d'État qui est le droit divin de la force, placel'
au-dessus dé tout cela ùn pouvoir personnél, ma1(l'O de couronnér

ou de ne pas couronner ce qLi'il lie créa en aucune façon? Riell
mieux que ce tableau de là force impulsive; inhérente aux sociétés
occiderHales, no montre, que la royauté est uniquementmagis-
trature, grande sans doute, mais soumise à toutes les conditions
des magistratures.

Un coup d'État, outre les' violonces de droit et de fait (il faut
compter la journée ,du 4 décembre 1851 parmi nos sahglaIites et
inhumaines journées), a, au sentiment de la iuoralité moderne,
celado vulgaireetde l'épllgnant,qu'endétInitivo étméme en tenant
compto de certains motifs sociallx qui peuvent n~y pas faiué défaut,
le but et le uésultat en ést d'adjugèr -à celui 'qui là fait, la pùissance
et l'arge~it;rc'est-à-di~e tout ce'qui sort esséntiellement à la salis-
factioii des désirs personnels,' L'impersÓnnel y est petit; et c/est
aujourd'hui l'jmpOl'sonnèl'quifait essentiellement la graùdeÜ¡' et la
moralité de nos actes, et surtout des actes sociaux: Aû-cesto, l'em~
pereiu~ lui-même' a Teeonnu 'l'alliage~ quand, dans soit Hislôfre de
.Iulcs,.Gvjsa~·il a dépeillt ainsi ceux qui vierinent serijottnf au sel'
vice.- de ta' force s'e'm'parant'du:pouvoir Il 'AÙx époql1esde transi-
JI tion;' dit-il, et c'est là 1'6clieili'Jo¡'squ'il falltcho'islrehlre'l1ll~passé
glorieux et un àveiiii- indoiiiiu, les homrnes audacieux 'ci sans
D scrupilles se mettent!seuls ait- avant, des gens s lotiveiit sans

aven s'empal'/1nt des passions honnes ou mauvaises do'.]a foule..



1 POUl' constiluel' son parti, César rccoiu'ut quelqùefois, il est
l'vrai, 'à des agents peu estimables; le meilleur ârchitéclene peui

J bAtir qu'avecJcs matériaux qu'il a sous la ¡nain,. (H,2, 9.) Quoi
(IU'en aient dit des flatteurs ~omp'laisàl}fs, il n'y a pas'deux rnora-
les. La Fruicede 1869 pense autrement du coup d'État que ne pensa
la France de 1851. Je çrofs.fermemerit.clué lafranée de 1851 eut
tort; mais je reconnais aussi que la France de 1869 entend à la
fois clore le passé et réformer le nrésent.

Entre deux logiques inconciliables, dont l'une proviènt' du

coup d'État ou pouvÕil' personnel, et l'autre provient du suffrage
universel ou pouvoir du: pays, les élections \'iennent de montrer
laquelle est en progrès et laquelle 'est 'en décadence, Cé sont là des
situations de tiers-pa.r.li; mais ce -qui ne. se rencontro,pas:loujours,
c'est la netteté avec .laquelle le tiers~parti d'aujourd'hui a aperçu
son.r61e, et la décision aveç lawwlle il s'en est emparé. Bien plus,
acceptant la leçon'du passé, et:ne voulant pas fair6 ce.qui fut-fait
en 1,8.29, quand une chambr.e tiers-parti~ trop -impatiente, reridit
difïicile devan elle, pour le ministère liarlignac, une position qui

ne l'était déjà,que trop' de~'9nt la cour, il. témoigne vouloir conser-
ver, I11êmelà oil il ne serait qu,'imparfaitement, satisfait, tous les
lllénagem~nfs, tant qu'il demeurera convaincu de la loyauté des
intentions.

Un escaml)tage commecefui,du 19 jaiIvÍCl~ ramènerait la situa-
lion telle qu'elle était avant .les élections; le tiers-parti se dissou-
drait; et efiactin 'retournerait --à ses affinités, Je ne sais si les inré-
concilinbles sont cqnvai~cns que, seul, le gouvernement était ca-ab lier la crise qui les a mis en lumière et en crédit; mais
la chose est cer taine. Des déficits pOI'pétu,els soldés 'pal' d'énormes
emprunts, la consCriplion;aggrâvéè;uli.milliard employé à boule-
verser'Paris', sans qU:ê'lcs réclaniations'd'un grand quartier, que
dis~)o~ de la ville entièrÕ àit 'pu sauver le Luxembourgd'uno pitoya-

1~ Í.e'pr,m'Iefiriiérêfdes'vllles, à'est le 58lubri~. Les autres In~;êl8, bien que rorilm-
portantS, le bon percemenl des rues,' la facilité des communiëallOJ1.s el de la circulalio~; h
beau' deg'monumenl9 ef dés édiGcvs, ne viennent, qu'après, Sans, doule Il éleit eppvenl
qu'on'8vail'énroúlel: gupiU/! inlllilemenl' des 'somme!' immense!il l'éteit ~eussi que :rien
Q'atailéUplus mal entendu et plus imprrident que de mener en s~ peu d'ai1~l!es un'e;enlre.
prise qui deveit étre`!cobduilé avec IeAteùr el en eieminéot'â chèque iutervallé' les': éQen
pro<J.Jils 'el lesvÉQéis-11-produlré. Àfeis e'n6n/ eh voyant. dès' rues8pacieûses el' ~18irl!,é.
prendre la place (le tUe.9'lroiles"cl obsçure4, des qln11iér3 mâléafnsdispareltio et de lÓngs
.ligne~enls se ~évçlopper,1 J'~sp4rals parfolsqu e le réSûll6! '~é6i1i1ir ,de: i:ell~ lémét6ire el
ca7leâ~e-erpériebce'servtfeiorable AolnéantA P!lbllque;~leprèÓl1er.. comme Je lu dil; de
tous les iulEnlts urbaIns, el que la morlahlé relètlwe du Paris nouveau serait moindre que
celle dl1 Paris nncien, !trou inrerlilude été levée par le In~ail de \(. Tlerlillon, que la



ble mutilation, voilà dé tjill, aU ~éin de* étiI#6lCC~ glëèioraux, a posé
la qúestiôú d'urgencè. Si dans six àusll Mlalt de hôtivéàti nl1 gros
emprunt) si Paris coùlàit enhOI'A des rlenlalnes de tltillloris, si la
consctiption- éontlnuait à écraseÍ'.lacampagUOj Morè laôtlsA pro-L
chaino serait certairien:itmt' plu9graY~ qile MUé r~lt3 hdttâ vehOf1!1

dè traverser..
PersÓhnê n'a atfbltd Ma'déëlaratioiis;étlappatéJ1de, tlé~tslVM èf

absoldvs par lë,*4hélleg hflgÙèré 6fHIÍléttlisàlrUt@ft1oUt 8lHCùssidH

de la constitution. Il aurait tnlauï vlllÜ lb léi~gér dis6btér.
Us faits ont prouvé qttb, dail~ dà sHèfÍce Hjjp6S~, éllé était Mu-
mise à une' atglim~hlatlôt1bieti pluy gi~ë pOiir SOl1'iiniü\Uâbilltéj
l'argumen(atlon du 'suffrage ithivérslyl {füi 'Óhllge dé falt'e à là hAIt!

ce. qüi n'était hi priétu, .IÍi désiré dattli lés cohSëil~ sôtlvei'alfj~; Ei1

\'érltd4 à la vue- 'de M qlll viënt da së pé1sséh ët dri yi-~séncd d'ul!
suffrage IinlVe1'lfél pi:ôgr:ës9lf et qui ~'i1dllldf, il est dlf~élle ü~9brl

111918 de ptatulrt) Une piwuè ~diltt'é e:1iÔS6 ~ü'ul1. cadt'é
élasthluarde9linê à. M prllt/:jrau1 tèlidàfldég Pôlitlqué§ et âdôlàlég

dé la colflt~ttriliul6: Lé sé'r1àtUs.<:(!bl1stiIM èiittddàia èëttè ~6Ié; Ott

ne S'f3ntà[O ¡>olf1t, ÔI1 Cédé! on ud itobstln~ Pâ~ à tuetteâ 1~ féti'ftHë

dl} Mdscôû ~éri plêlffl1lVèb Jë lé répète; 16 8êëôl1d, émPirb' gàgfté
slrtg1Ui~rèiJ1êttt à E1ltlH:ftlffitHti'éàl1 IJrdf6léfl. Ii

Le ~t(p (J'ôpihiotl qiil VlèHt tl'é(tlé féàppd à did irildé; Ï Il: Ü6. tallàH

pas moins pour disloquer près de vin ans de pouvoir l5ét'gdNÜél.

!1Htis de petéil!! èOÜ{jslàls!Ícb(ddij
distiJ~aUÓt\

pledè d,a dlfflèultés,
et Ó1ivrént dé graves perspê6HvèS éllr 1d ~i0riée tlég éMlàiI1emeniS
possibles. La sULÜ1tll1n Yèùtde l'hàbilM6 i:!t dë. hqWûd~hM, QùJdtl

ne cébig pas yié je lé dis seulâinètit Mur lé p0ùveir; jë le dis
aussi =ütiùr le pellplè.

Revue a
publi6da~s son numéro d'!1vrii-m~l;

spus çes remaniemenl'r la mortalité, M. ~t_r~
lilIon l'~ Mni.ÓliIr~. ¡¡lest IIggtb~, Jél lie ildiral point eé, ~3ft61 ilàt dé 1·lïofe~ luülilés,
de ~Dne.! chou,s he sç !!OIent foi4 i1ttia A6~ telle .dpérst(on é6t u>i filt dmillélilÕléill
conipliu:e, ~ans,leq~ell'ari81J.se,n~ plnéJ,~r~il qu'ec bien de la dirt¡cRllt1, I i, la ~~rla.li~4
éggrhi~6 ou àhbiàh4à d~t lé xldelféàtli qui; f'alsànl 1~'

~omhie
du ihâl él

celle du bien, monlre laquelle, déduction raile, l'emporle, 'Ialheureusement, ce qul l'emporle,
mauvaise soll1lJ1e;m t5dc0nieslable bAoEfiCé de l'Ida d'air !lt de lu~ièrep- il es~ d'a~l(el'W¡B!I qui n4u s¡!Ql.etnebt,l'lUlIIullen',meie qui ¡itodql8ent ua!Je

T!l3\1ya;ell'et, Dèslor&¡ il ft'~t pae difficile d'epi!lc9solf ta Cluse usenlle1le'de ciru _de ut I\b en hygièpe publique ~iler OU les' rilles; ce qui
produit ~r-de~\le lOull~ J!lQr,l,i!li~ ,IIJHxce., b.'eel le gêl!l1/ 0 !!s' 1& Jlltùre, t'est l'enl,ù'
sement. 0 quicoqque Jeté un co0p-d'®itr il le, économiqüéde Pruif, qnlconque ésl
rendu compto que 1-uem~, ~-iqu' hall6jé~1 o'onl pourlmlpu sdlvHIhaugsd des ObJ8U

!Saire8, q~icoDqUO:8 lu.. l'e:trdmâ cherté des pelU' logemebl8 et .1'onIUf6ÚIent des

f4in"dles oUVl!ères, !I CoQt de edile rersünou COInDl!nl il. H- Cal' ,1{IJ6¡ dans le nouvei
Ïrerisi rnalgré certains .InI.kIll8Q!t¡ Ii mortallté di1 pld grinde 0 qùe danl l'anet,ap,ri,



Il est maintenant bien établi par l'expérience sociologique, que
les formes do la liberté ont deux actions salutaires, l'une primaire,
l'autre secondaire. L'action primaire est d'habituer les citoyens à
19 exercice fd'aptit_ud~set dequ?lité~1 sans lesquelles l'homme feste
toujours

lütêHdu~,
ët~` ~M41à, Ifrfpro¡JM ~~f hij1t~s déàtidées de la

civilisation; la secondaire est de fournir l'instrument par lequel la
société intervient dans son gouvernement, refrènc les pouvoirs
personnels, et établit la meilleure gestion de toutes les ressources
matérielles et morales. C'~at à ces deux titres que nous avons be-
s6i'il'dé tôùtôSi dOiîè la présenté èfise' Í1Jesfpoi6(
escamotée (et elle ne le serait que pour reparaltre bientôt), on de-
mandera des économies, car il est impossible de prolonger l'en-
chainement de déficits et d'emprunts; on demandera un sys-
ième militaire moins épuisant; car la production et la popula-
tion souffrent des rigueurs du régime actuel aussi croissantes
que les dépenses; on demandera une éducation populaire di-
gne d'une nation où règne le suffrage universel. L'éducation
populaire, je 10 dis en terminant, est, parmi ces grosses
questions, la plus grosse; quand bn y touchera sérieusement, on
verra qu'elle est liée à la séparation de l'Égliso et de l'État, me-
SUl;é dorit hi. nÓcèsslté commenèa à se montrai' danà tous la~ États
edtopéetm à 1~ fo1!~ 1 D'aillours n'eE;hl1 pas vtàl què la preitiière
assise d'un grand et vfai socialisme est l'éducettiaa pôpulaire~
Toutd plèbe qui se Mut dIgne de ce nom doit le Féclarderl êt 19SUf~

Nage hn1fersel dbit le mettra dan8 son programme.
it LtffM.



DES OPINIONS-DE VOLTAIRE

SUR LA

RELTGTON ET LA PHILOSOPI-1l'E

1

Quand nous tournons notre pensée vers le XVIII" sièclè,'Voltail'e
est l'homme de qui le nom s'offre à nous avànt tous les autres. Sa
renommée a même tellement dépassé celle de:ses contemporains,
que la' littél'ature "et la philosophie do son temps se personnifient
trop exclusivement en.lui aux yeux d'uno partie: du 'public,-Le fait
qui caractérise ce siècle et dont le souvenir est vivant encore, fut
l'entratnemént des esprits aux discussions religieuses et philoso-
phiques. C'est à Voltaire surtout que bien des gens attribuent, les
uns l'honneur de cet affranchissement de-la pensée, les autres la
crime de ces hardiesses impies. Yollair·ien a été un~ des épithètes
que les fidèles ont jetées à la têle des sceptiques et des hostiles. Ç'a
été d'autre part un titre que quelques-uns ont revendiqué il n'y
a pas bien lontemps, des gens se disaient voltairiens; mais ce vo-
cable a un peu vieilli, il a été remplacé. Sur le remarquable mouve-
ment qui agita pendant cinquante années une portion de la société
française, l'influence de Voltaire ne fitt pas sans doute aussi do-
minante que certains paraissent le croire. Diderot, d'Alembert et
d'autres eurent leur rôle propre et leur action indépendante; ce
serait gravetnent se tromper que de les comparer à des planètes
gravitant autour d'un soleil. Mais il était au-dessus de nos forces
d'emhrasser dans son cnsemhlp, l'histoiro de la philosophie du



XVIIIe sÍl~cle nous nous sommes borné 1 une monographie. Nous
allons essayer simnlemeut de déterminer le caraclère et l'effet £le

la propagandc voltairienne.

II

Voltaire est surtoutconnu pour avoir altaquC~ la religion chré-
tienne, Bien' des personnes qui ignorent qu'il ait écrit l'L'ssai sur
les~r~ceurs, savent très-bien qu'il a fait des plaisanteries sur la Bi-
ble, sur les deux généalogies de Jésus, sur les miracles des tnar--
1),rologeg, etc. L'Églisemême, par ses récriminations, a beaucoup
contribué à étendre la renommée de son ennemi.

L'autorité des livres saints est le fondement sur lequel repose
la religion chrétienne. L'1?glise a réuni dans l'Ancien et le Nouveau
Testaments les écrits qu'elle regarde comme authentiques. Un
chrétien doit croire qu'ils ont été inspirés de Dieu, et par consé-
quent accepter tout ce qui s'y trouve comme articles de foi. L'au-
dace de Voltaire a été d'examiner ces livres au nom du hon sens,
et de dire qu'ils contiennent des absurdités et des conh'adictions
qui devraient, s'ils étaient une cettvre humaine, loin, enlever toute
créanco,

Après avoir attaqué la religion dans son principe, en prctendant
qu'elle s'appuie sur une autorité inadmissible, il l'a attaquée dans
son histoirc. Il a montré quelles modifications les successeurs des
disciples do Jésus ont apportées à la doctrinepour composer ce que
nous avons. Il a dit par quels moyens, en même temps que s'éle-
vait l'édifice spirituel du dogme; s'est fondée et établie peu à peu
la puissance de l'Église, et comment les chrétiens, après avoir ét~
à l'pdg[no un peu moins persécutés qu'ils lie l'assurent, ont été
ensuflé beaucoup plus persécuteurs qu'ils lieu veulent convenir,

Voilà pour quelles raisons Laharpe, cOllverti, déclare a qu'il
considè};o Voltaire comme un impie, et Châteaubriand dit qu'il
a I;persécutÓ la religion. Voilà pourquoi encore, tout récem-
men, '\I. Vcüillot, annonçant qu'on va 61ever une statue à Voltaire,
sur une des places publiques (1 0 'Paris, disaIt 1 On a fait s' u bir
à la neliglon catholique desùutragcs plus dangereux: depuis
1830, ôllem'eft a pas subi de plus brulal.

JI

1 Unirtr,. -Janvier 1889.

T.



Voltaire a publié un assez grand nombre d'ouvrages de çritidue
religieuse. Il so cachait ordinairement sous des noms d'ompritnt,
pour qu'on ne l'inqui6tât point; il répétàlt darls un écrit co (itl'il
avait déjà dit dans un précédent, parco que ces publications clall-
destinés circulaient avec difficulté, et que souvent, disent les
éditeurs de {(chI, ceux entre les mains de qui tombait par hasard
un de ces ouvrages, n'avaient pu connaitre les autres. JI Les sa-
vants de notre temps ont poussé bien plus loin no 10 pouvait
faire l'étude des textes et de l'hi~toire Juive; cependant illi certain
nombre de ses assertions ont été confirmées par la critique mo-
derue, et il faut reconnailrcqu'il s'est montré érudit t pou-il l'époque.
S'il a eu, sur le terrain do l'érudition, des successeurs quÍ l'ont dé-
passé, il a gardé en propre une certaine manière de s'exprImer, rail-
leuse et mordante, que personne n'a osé ou n'a voulu imiter. c Le
rôle de controversiste, dit ~I. Reuan, est un rôle facile en ce qu'il
concilie à l'écrivain une faveur assurée auprès des personnes qui
croient devoir opposer la guerre à la guerre. A cette polémique,
dont je suis loin de contester la nécessité, mais qui n'est ni dans
mes gOlîts ni dans mes aptitudes, Voltaire sullt. ) Cette apprécia-
tion est, dans la forme,bien dédaigneuse; et, quant ait fond, ilnous
semble qu'une polémique vive et même railleuse est une manière
de discuter dont il faut faire un peu plus de cas, lorsqu'elle est
employée par des écrivains vigoureux, comme Pascal et Voltaire.
Elle convientà certains esprits virils, do mêmc qu'une argumenta-
tion sentimentale cotiviojit à des esprits indécis et féminins.

Si l'on voulait reconnaitre à l'écrivain le droit a d'examiner
l'histoire juive, comme il ferait celle de Tite-Live ou d'Hérodotc.,»

»
alors on trouverait que beaucoup des critiques do Y9ltâiro ne sont
ni injustes ni inconvenantes on pourrait dire seulement qu'elles
n'ont souvent pas grande portée. Mais il a quelquefois frappé trop
fort. Animé par la lutte même, irrité par les obstacles, il n'eut
pas le calme des pensCl1l's contemplatifs, et il no garda pas ces
ménflgements qu'on garde aujourd'hui en traitant do semblables
sujets. Ou n'a pas Qublié quels orages a soulevés récemment la
pqblication d'un livre dont t'auteur a pourtant eq1ployé bien (les
précautions oratoires je veux dire la Vie c!c Jéstcs, de M, Reliait.
Qn~ ~er~iH;e si lin écrivain, ayant une autorité comparable à
celle qu'avait Voltaire, parlait de Jé~l18 comttto celui-ci l'a fait'

Voltaire. Dieu et Ies ~I}1I1I1/U.
1 Rumen important.



« Mirja devint grosso do la façon de Panther. son fils Jésus
ou Jeschut {\It déclaré bâtard par les juges de la ville. Quand il
fut parvenu à l'Sge d'aller à l'école publique, îl se plaça parmi les
enfants légiUmes; on 10 fit sortir de ce rang; de là son animosit6
côrltéô lesprétrûs, qu'il manifesta £II/and 11 eut atteint l'âgc itidr;
il leur prodigua les injures les plus atroces, les appelant race de
vépèt'és, s~ptclcres blanchis. Enfin, ayant pris querelle avec le Juif
Judas sur quelque iiiatièi-c d'intérêt, coimnc sur des points do
religion, Judas le dénonça au Sanhéddn; il fut arrêté, se mit à
pleurcr, :demanda pàrdon; mais en vain; on le fouetta, on le la-
pida, et ensuite on le pendit. »

Voltaire donne Ce récit d'après le Toldos Jeschut, et ajoute
Ce fond que je viens de citer est certainement plus croyable,plus
naturel, plus conforme à ce qui se passo tous les jours, qu'aucun
des cinquante évangiles des christicoles. »La personne de Jésus, telle que l'ont mise cri lumièr e les travaux
de la critique ·moderne~, vaut mieux que cela; ~'oltaire n'avait pas
besoin'de clieacher à l'amoindrlr ainsi. Il s'est trompé, et'de plus
il a' fait 'une fausse manœuvre en opposant aux Évangiles, dont
il conteste l'exaciitud~, un récit fait par la synagogue, et dont la
véracité est aussi contestable.

Une autre fois, il a fourni à s~s adversaires une belle occasion
pour l'accuser de mensongo. Prétendant, sans doute avec raison,
quo' les auteflL's ecclésiastiques ont exagéré les persécutions su-
bie's par les chrétiens, et grossi 10 nombre des mar t.yrs, il est allé
jusqu'à passer presque sous silence le massacre qu'en fit inéroii.
Il a fait preuve là cl'une insigne mauvaise foi, ou au moins d'une
ignorance peu excusable, et Châteaubriand a raison de s'écrier:
« Voltairc n'avait-il jamais lu Tacite? Il est permis de croire,
disons-le, que le passage où l'auteur romain raconte en [ormes
préç-is celte 'pel;séc~tion, lui avait échappé, Aurait-il sans cola
écrit ces'lignes, dans l'~xatttett intpoolart~ Si Tacite veut bien
dire un mot des chrétiens, c'est en los confondant avec les Juifs,
et ell leui· marquant le plus profond mépris.

11
Il suffit do lire le

livre J5e des A~trtales, pour voir quo Tacite sait de qui;il parlo ol
no- fài,t pas. de confusion,

III

Admettons qu'il soit permis d'appliquer aux choses saintes les



mêmes procédés dé discussion ([u'à toutes les autres, ot que inémc
il ait été démontré que la religio"n chrétienne ost' une religion
absurde, fondéo sur des impostures, affermie plus tard par des
cruautés. Qu'allotis-nôùs faire? Cesserd'ôtre chrétiens, sans nul
doute. Mais alors que sermls-nous '?

Oui, que serons-nous?La question est posée iuirriédiâtément par
bien des gens, et Voltain, qui 10 savait, n'a pas voulu paratlr6 se
borner au rôle de démolisseur. Pour remplacer la réligioh qu'il
attaquait,-il en avait une toute prête, qu'il appelait 10 théisme.

Le théisme a pour fondement la croyance en un Dieu; mais il
n'est pas très-facile de voir ce que Voltaire établit sur ce fonde-
ment. Il y a, dit-il', deux sortes de théistes ceux qui pensent
que Dieu a fait le monde sans donner à l'homme des règles du
bien ot du mal; il est clair que ceUx-là ne doivent avoir que le
nom de philosophes. Il y a ceux qui croient quo Dieu a :donné à
l'homme une loi naturelle, et il est certain que ceux-là ont une
religion, quoiqu'ils n'aient pas de culte extérieur. El dansl'Exa-
»ae~a hnporlataL c Le grand nom de théiste, qu'on ne révère pas
assez, est la seul-nomqu'on doive prendre. Le seul évangile qu'on
doive lire, C'est 10 grand livre de la nature; écrit de la main de
Dieu, et scellé de son cachet. La seule religion qu'on doive Profes-
ser est celle d'adorer Dieu et ilétre, lionliéte homine.

JI
Il n'est

point question là-dedans d'avoir un culte public, comme les hom-
mes ont fait pour toutes les religions adoptées jusqu'à ce jour. On
est tenté d'appliquer au théismo ces vers de M, Veuillof

C'est un culte léger, porlalif, engageant,
Qu'on peut suivre en secrel, et même en \'o}'ageanl.

Voltaire dit encore Presque tout ce qui va au delà de l'ado-
ration d'un ttre suprême et de la soumission du cœur à ses ordres
éternels, est superstition.

Cependant il affirme en plusieurs endroits, et nous reviendrons
là-dessus, que les lois ont- besoin d'uné sanction religieuse. Et
celui qui juge nécessaire qu'une société adore un Dieu rémunéra-
teur et vengeur, ne doit-il pas juger nécessaire aUssi qu'elle Ins-
titue quelques cérémonies, pour que cette croyauce et cette ado-
ration soient rendues palpables à tout le monde? Si Voltaire avait

Dicr. P~tiloi. Art. Athée.
Ditl. PAilor. Art. Super-3titi.-)ii.



songé à une application générale, s'il avait voulu que le théisme
ptlt élro la religion d'un peuple n'aùrait-il pas admis un culte
cxtérieuH Il aurait sans douto rejeté les pratiques qu'il jugeait
superstitieuses; mais il n'aurait pas voulu, lui qui proclamait si
hautement un Dieu gouverneur du monde~, que l'homme n'eût
plus d'autre temple qne son for intérieur pour rendre hommageà ladivinité..

Il est asse~ étonnant que Voltaire ne se soit pas prononcé plus
clairement sur la question du culte; car c'est une de celles qu'on
posait autour de lui. Laharpe, qui a connu de près les philosophes
du xvme siècle, dit l( La différence de ces deux mots (~héiste et
déiste), non pas étymologique, mais usuelle dans le langage des
écoles, c'est que 10 théiste admet l'existence de Dieu comme le
premier fondement d'une religion et d'un culle publie; çt le déiste,
en admettant le premier fondement, rejette une religion et un
ciillo, public. a

Voltaire pensait peut-être que le théisme est bien la religion vé-
ritable, mais non pas à la portée de tout le monde. · Le théisme,
dit-il', est l'opposé de la superstition, inconnu au peuple, et em-
brassé pàr les seuls philosophes. De dix philosophes chrétiens
il y en a huit de cette opinion. Et ailleurs' a Le théisme est une
religion répandue dans toutes les religions; c'est un métal qui s'al-
lie avec tous les autres. ))

Reconnaissons tltie, s'il a déclaré à qui voulait l'entendre, que
la religion chrétienne est mauvaise, il n'a pas dit d'une manière
aussi explicita ce qu'il faut en fairo, et par quoi il el1t voulu que la
société la rempla~ât,

IV

VÉglise a été et est encore très-irritée des attaques de Voltairo;
les écrivains catholiques lui ont gardé rancune au point do se
montrer complètement injustes à son égard. a Co qu'on peut dire
sur lui do plus raisonnable, a écrit Châteaubriand, c'est que son
incrédulité l'a empêché ù'atteinùro à la hauteur 011 l'appelait la
natl1rc; et quo ses ouvrages, excopté ses Poésies I~'zcgittves, sont
demeurés au-dessons do son véritable talent- ~~e»:plc ~~ui doil

Ditr. PAifw. Art. Athé,
1 Dia, PAilai. Art. Athéisnie.



~c jarriois o~i·aJcn qtricoyue sisil ln, canriW c des lellnes.
»

Ce

jugement fait sourirc aujourd'hui. « Chàteaubriand esl. passé
qui cilt cru, en 181.t, qu'un si grand homme passer~tit I? »

Et Vol-
taire reste.

Je m'étonne quo les catholiques supportent les attaques avec si
peu de patience, et y répondent souvent avec tant de vivacité.
Pour eux il est assuré qu>eur religion est la vraie, la seulo, et
qu'elle durera, par la grâce de Dieu, jusqu'à la fin des siècles; <lue

les portes de l'enfer, comme il est écrit, ne prévaudront pas contre
elle. Que craignent-ils en ce cas, et pourquoi tant de ressentiment
contre ceux qui essaient d'ébranler cette religion inebranlable1ï'

Je trouverais les catholiques bien plus raisonnables, si, se glori-
fiant de leurs victoires, ils nous montraient l'Église aussi fOl'te que
le jour où Voltaire entreprit contre elle une lutte àcharnée. La foi
de nos pères, éclipsée quelque temps pendant la tourmente révolu-
tionnaire, a reparu avec éclat; elle a cu même un moment l'attrait
du renouveau. Le catholicisme aujourd'hui met la main, par l'édu-
cation, sur une partie de la jeuuesse intelligente; il étale ses pont-
pes dans nos rites, presque comme aux plus beaux jours du passé;
il prend part à tous les grauds événements qui se passent dans
l'État. En vérité il manque peu de chose à ce triomphe, et l'~glisc
pourrait en être encore plus fière qu'elle ne l'est.

La puissance du catholicisme et l'inutilité presque complète des
attaques dirigées contre, lui sont des faits (lignes de réflexion; ils
sont tout simplement, aux yeux des catholiques, l'effet de la' pro-
tection divine; mais, en se plaçant et un autre point do vue, on
pourrait leur assigner d'antres causes. Quoi qu'il en soit, l'Église
victorieuse devrait bien étre plus clémente pour la mémoire de ses
ennemis. Parmi les nombreux adhérents que la religion catholique
s'adjuge en rrauce, de par les recensements olIlciels, il en est
plus d'un qui,

Parcus Deorum cullor ci inrrcqúcns,

ne se gêne guère pour rire dos dévots et parler en incrédulo. Doit-
elle s'en prendre à Voltaire parco qu'il fut en son temps pou res-
pectueux pour elle; et n'est-ce pas lia plutôt une tendanco naturelle
de l'esprit français? Nous sommes ainsi faits nous autres, qu'il nous

Proudon. ~rs .tlojornrs !i«lraires.



faut en toute chose une autorité à laquelle bous remettions le soin
do nous diriger; mais aussi, pour nous consoler du sacrifice de
notre indépendance, nous no sommes contcnts que quand nous
médisons do l'autorité, Que l'Égliso donc laisse un peu ses sujets
rire, puisqu'il no faut que cela pour qu'ils soient contents.

v

La croyanco à l'existence do Dieu, qui est le fondement du
lhblstvo, lie résulte pas pour Voltaire de la révélation, comme elle
on résulte pour les théologiens. Il prétend démontrer ce principe
en faisant appel à la raison,

L'argL11hent qu'il répète le plus souvent est celui-ci tout ou-
vrago annonce Ull ouvrier; cet univers annonce un ouvrier très-
puissant, très-intelligent.

Il en a un aulre; dont la forme sc ressent davantage des subti-
lités do l'Écolo 1. « J'existe, donc quelquc chose existe. Si quelque
chose existe, quelquo chose a donc existé de toute éternité; car ce
qui est, ou est par lui-même, ou a reçu son être d'un autre. Il y
a un être qui existe nécessairement de toute éternité, et qui est
l'origine do tous les ôtres:

Ainsi Voltaire s'est donné la satisfaction d'arr iver par voies dé-
monstratives à la cro~~auce en Dieu, Ces deux arguments sont trop
connus pour que nous nous y arrétions; mais voyons quelle idée
Voltaire a de Cc Dieu dont il établit ainsi l'oxistence.

la d'ubord cette idée lie lui semble point une idée innée. « Tous
les honiuiea Missent avec un nez et cinq doigts, et aucun lie nait
avec la connaissance de Dieu'.

Il

Lo Dieu do Voltaire n'est point une espèce d'homme amélioré,
idéalisé si l'on veut, comme le furent la plupart des dieux qu'on a
longtemps adorés. L'antlafopomorphisme est très-finement raillé
ou quelques lignes du Dicliou~toinc philosolhi jiie (art. Dieu)

a:
Je

venais de faim bâlir un cabinet au bout de mon jardin; j'entendis
une taupe qui raisonnait avec un hanneton. Voilà uno helle fa-
brique, disait la taupe; il faut quo ce soit une taupe bien puissanto
qui ait fait cet ouvrage. Vous vous moquez, dit 10 hanneton;

Traicl de In(//Jp"Y6i'll/t, cI!, 2.
7,rail( de mCIapAyaiqrc.



c'est un hanneton tout plein de génie qui est l'architecte do ce bà-
timent.

H

Voltaire obserse très-bien que cette proposition Il y a un Dieu

-nenous donne pas l'idée de ce que c'est que Dieu. Mais, en voit-
lant dire un peu ce que c'est, il s'est perdu dans les nuages de la
métaphysique. Après cette phrase « Il y a un être qui existe né-
cessairement de toute éternité et qui est l'origlno do tous les autres
ëtres, il ajoute

CI
De là il suit essentiellement quo cet être est

infini en durée, en immensité, en puissance; car qui peut 10 bor-
ner~ Je crois comprendre cc passage tout justo assez pour voir
combien il concorde peu avec cet autre Je ne vois aucune rai-
son pourquoi cet êtm nécessaire serait infini. Je suis forcé d'ad-
mettre une éternité, mais jo ne suis pas forcé d'adntettre un infini
actuel. On est étonné (le voir s'égaror ainsi un homme qui a
commencé par déclarer que les idées qu'on acquior de l'inHni, de
l'immensité de Dien et de certaines notions métaphysique3 sont
ci des idées purement uégalives~

Dieu n'est pas seulement pour Voltaire cet être nécessaire, méta-
physique, dont il ne réussit pas à avoir une idée positive; c'est

l'fttresllprême, créateur, gouverneur, rémuuérateur et von-
geur Il. JI

Pourlui,ilestévident que le monde a été fait et est gouverné pal'
un être intelligent. « Il y a dans toute la natrire une unité de dessein
manifeste'.

D
llais, d'accord avec les théologiens sur l'e.rci~tence

de Dieu,' il envisage autrement qu'eux la création, Rien ne so fait
de rien; la matière est éternelle, et Dieu l'a seulement mis en
ordre. En son Discours stm l'lrisloi~~c maivcr·sellc, Bossuet s'était
élevé contre cette opinion, qui fut très-répanduo ùans}'antiquitÓ:

Ceux d'entre les philosophes, dit-il, qui ont été le plus loin, nous
ont proposé un Dieu qui, trouvant une matière Óternelle et oxis-
tante par eUe-même aussi bien {[ue lui, l'a mise en œuvro, et l'a
façonnée comme un artisan vulgaire. Mais le Dieu (le nos pères.
n'a pas seulement arrangé lc monde, il l'a fait tout enticz' dans sa
matière et dans sa forme.

Qu'il y ait un Dieu réniiiiiéi-aleur et veugeur, cela pariit tellc-

1 Il /au~ l.rtndre un parti.
?'railC dt r.~<lapAyaiqur.

Did. PAilo,s. .1r1_ Alhéisnie.
Lt P,4ilo,~opA! i~noranl.



ment nécessaire à notre philosophe, qu'il fait de cette nécessité
même un argument en faveur de la croyance en Dieu. Cet 'atgu-
mont revient plusieurs fois 'dans ses écrits; il le formulé ainsi dans
10 Diclioi~~taire philosohhi jue (art. Dieu) en s'adressant à d'Hol-
bach, auteUr dit .Sa/slérr:e dé !ccVous avouez volts-même,
dims 'quelques endroits de votre ouvrage, que la croyance 'd'un

Dieu- a retenu qùelqués hommes sur l~~ bord du crime cet aveu me
suffit. 'Qu'alid celte opinion n'aurait prévenu que dix assassinats,
dix calomnies, dix jugements iniques sur la terre, je tiens que la
terre entière doit l'embrasser. J

Il est, dit-il ailleurs', absolumeyt nécessaire pour les princes
et pour les peuples, quo l'idée d'un ~tre suprême, créateua, gou-
\'érneui;; r6rimnérateur et vengeur, soit profondément gravée dans
les'esprits.

ib

De ce qu'il serait très-utilo qu'une certaine chose fûl vraie, faut-
il donc en conchil'e diielle l'est? Ce ne peut être là ce que Voltaire

a voulu dire. S'il n'avait pas proclamé aussi nettement sa croyancc
en DimÍ, si ce n'était pas de là quc découlent ses opinions reli-
gIeuses et philosophiques, on pourrait croire qu'il n'est pas bien
sincèro quand il en parle; on pOUl'l'ait supposer qu'au fond, sa
pensée a été celle-ci La société se compose de meneurs qui
savent do quoi il s'agit, et de men6s qui n'y comprennent à peu
près rien, ou rien du tout. Il y a cerlaines choses qu'il est utile
que le peuple croie les meneurs doivent avoir l'air de les croire
eux-uiémes, pour eutraîner les autres; do manière que cette
ci'Oy~Ülco soit une foi pour ceux-ci, un moyen pour ceux-là. Il
sembJeraHque c'est dans ce sens que Voltaire dit « Qu'un phi-
losophe soit spiuosiste, s'il veut; mais que l'homme dftat soit
théiste, »

Mais non il a toujours affirmé l'existence de Dieu sans réti-
cence, sans al'l'ière-pensée; il a combattu ouvertement les athécs,

et c'est pour cela que Diderot l'appelait un cagot. Il jugeait ce priu-
cipb sitftlsmmnent établi par d'autres prouves; et, dans les pas-
sages que nous venons de citer, il a sans doute voulu seulement
montrer combien il croyait avantageux à la société quo cette doc-
lrino ftlt hien aftormio.

Ce quo Voltairo a dit de Dieu pourrait le faire ranger parmi los

Ditl. PAi(ot. Art. Athéisme,
1 rJittt t( /n dommra.



spirilûâlistes, si ce n'est pèut-êtro qu'il n'admef pa~ qlié l'idéô de
Diél1 soit innée en 110US, Mais il so sépare neUeincill de ces philo-
sophes sur la qitestion de l'àmo. Il pense quo l'itmo est « une fa-
cutté accordée par 10 graud ~tre, et non tüté 1)C)'sÓrlho; iiiie pro-
priété doiméti à nos organes.. et non uno sÜbsHihcô 1,»

4(
Si, ilil-

i1~, une tulipe pouvaitpârlèi, et quJéUe te dlt ma yég~(atioh el moi
nous sommes deux êh'es joints évidéinmeilt ensemble, lie té iuo-
quérais-tu pas do la tÚ1ipé~

»¢ü'il âït, oh non, raison, on voit du moins ce qu'il veut diro.
Comprend-on aussi aisément les paroles de ceux qui afllr'ment que
« l'adion de l'âme et sa substance ne font qu'un-?

»
VoltaÏl'e dit ailleurs « Je n'assure point que laio des démons-

trations contre la spiritualité et l'immortalité de l'âme; mais toutes
les vraisemblances sont contre elles'. A ce propos, nous sera-t-il permis de remarquer que l'invention de l'âmo incorporelle
n'est pas aussi ancienne qu'on pourrait le cr'oiro Cette opinion a
été introduite dans la philosophie par Descartes, ou du moins c'est
lui qui l'a fait adopter. Un philosophe anglais, Henri Moros, con-
temporain etadmfrateur de Descartes, dit « 11 n'y a que 1I. Des-
cartes, entre tous les philosophes. qui ~lt dépouillÓ la matière
dé la faculté de sentir et de penser. luetto opinion n'était point
dans l'ancienne théologie, Nous ne connaissons qu'un passage des
Êvangiles où la distinction soit néttement faite entro 1-'àiiio et le
corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne
peuvent pas tuer l'âme, Craignez plutôt celui qui peut envoyer au
supplice l'âme et 10 corps. (llatthiett, x, 28.) On concluait bien
de ces paroles que l'âme est immortelle, mais non qu'elle est spi-
rituelle; car il semble que tous les Pères, à l'exception de saint
Augustin seul, aient enseigné la corporalité do la matière pen-
sante. Tertullien dit expressément (Ôralio n.cl Groecos) Coyo-
~·alilas animce irz ipso ~'r cs~aJelio relueescil.

La grande question des causes s'est naturellement otferto,à Vol-
taire. S'il en a clàirement aperçu quelques faces, il faut recon-
naftre qu'il l'a envisagée dans son ensomble d'une manière bizàrre

De ,.Jin"
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cl peu soutenable ( Entendons-nous: toiit effet a évidemment sa
c~use, rernonter de caqse en cause dans l'abtrne de l'éternit~;
mais toute cause n'a pas &on effet, à descendre jusqit'~1-la fin des
siècles. Tout a des pèaps, mais 10111 n'a pas toujours des en-fauts. Tout mouvqinent ne se communique pas do-proche
en proche jusqu'à faire le tour du monde. Jetez dans l'eau un
corps de pareille densité, vous calculez. aisément qû'au hout de
quelque temps le mouvement de ce corps et celui qù'il a commu-
niqué à l'eau, sont anéantis; ie mouvement se perd et se sé-
pare. »

Il semble que, dans ce passage, Voltaire cherche à se prémunir
contre une accusation de fatalisme. Pourtant la théorie dû libre
arbitra, qu'il donne d'après Locke, suffit pour qu'une pareilleaccu-
sation, si l'on ontend le mot fatalisme comme on fait d'habitude,

passe pour fondée. 1[ Suis-je libre?, Il n'y a rieti sallS catise.
Toutes les fois que je veux, ce ne peut étre qu'en vertu de 'mon
jugement bon ou mauvais; ce jugement est nécessaire, donc ma
volonté l'est aussi. Être véritablement libre, c'est pouvoir.
Quand je peux faire ce que je veux, voilà ma liberté; mais je veux
nécessairement ce que je veux. Les doctrines connues qui no
tiennent pas compte de Dieu aboutissent généralement à une es-
pèce de fatalisme. Sans vouloir aucunement. entrer ici dans le
débat, remarquons que la croyance eu un Dieu; cause premièl'e de
tout, n'a pas été mieux conciliée qu'aucune de ces doctrines avec
l'opinion du libre arbitre individuel exercé dans sa plénitude,

Sur les causes finales, Voltaire prend uettemeut le parti des
théologiens; Helvétius l'appelait un cnusc-~nalzc~ 1[ Des géo-
mètres non-philosophes, dit-H s, ont rejcté les causes fliiales; mais
les vrais philosophes les admettent, Et ailleurs' « C'est assez,
ce me semble, que, quand monsieur l'athée fait allumer unc bougie,
il convienne que c'est pour s'éclairer. Il me parait qu'il doit con-
'venir aùsshiue io soleil est fàit pour éclairer notrè portion ~'üni-
vers. 1>

Un écrivain spiritualiste de notre temps a écrit ceci n De bonno
foi, si l'auteûr de la nature a voûltt qué lés oiseaux ~olas~ent, que
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pouvait-il faire de mieux que de leur donner des ailesl » Voilà à
quoi l'on ârTive quand on cherche 1es fins des choses, leur confor-
mité'au but. Qui donc, répondrai-je à cet écrivain, en parlanl
pour un moment comme un spiritualisto, qui donc vous rend si sOr

que l'auteur de toutes choses, avec sa puissance et sa sagesse in-
finie; ne pouvait pas trouver quelque combinaison meilleure pour
arriver 'au inénie résultat?

Uiiautre spiritualiste 1; qui a pris récemment la défense deladoc-
trine des causes ftnâles, dit Les causes' finales ne sont pas une
méthode de découvertes, soit; elles resteront au moins comme la
conclusion et le résultat de l'étude de la nature. Cela nous sufflt.
Aller, non pas des causes finales aux faits, mais des faits aux
causes flnales, c'est la vraie méthode, selon 1\1, Flourens.

1)
Sa-

chons quelque gré à cet écrivain de co qu"il a concédé que cette
doctrine n'est pas une méthode de découverte. Peut-étre avait-il
présent à l'esprit ce que dit Bacon do la recherche des causes fi-
nales c Semblableà une vier«g.3 consacrée à Dieu, elle n'engendre
point. Mais il eilt pu montrer par un bel exemple que Bacon était
un médisant il para1t établi que Ilarvey fut conduit à sa grande
découverte de la circulation du sang par des réflexions sur la cause
finale des valvules des veines. Qu'importel dirions-nous; si quel-
qu'un découvrait de beaux théorèmes en cherchant la quadrature
du cercle, s'en suivrait-il quela quadrature du cercle n'est pasune
chimère? La croyance aux causes finales est aujourd'hui considé-
rée par presque, tous les savants comme une hypothèso dont la
vraie science n'a point à s'occuper; il faut vraiment quelque har-
diesse pour essayer de leur persuader que la vérification de cette
hypothèse devrait étre 10 but principal de leurs tI'avaux,

VI

Nous allons examiner avec quelque détail ce que Voltairo a dit
d'une question très-importanto Qu'est-co que la moralo et quelle

en est la sanction ï' &

Pour les théologiens de tous les temps, le bien, c'est co que Dieu

nous a ordonnéde faire; le mal, ce (IU'il nous a défendu. La loi dé

~Ioïse menace ceux qui désobéiront de eliitiments physiques, vi-
sibles, infligés par la société si 10 crime est découvert, c-iivoyès par

1 Caro. L'idlr de Dira.



Dieu si le crimo est caché. La loi eliréticiiiie, admettant la croyance
à une autre vie, dont la loi de Dio1'se ne parlait pas, ct même la
résurrection des corps, a pu se donner uno sanction bien autre-
ment imposante. Pour consoler les vertueux qui souffrel1t et pleü-
l'ènt sur la terre, pendant 'que les méchants 'triomphent et rienl,
ello promet à écux-là U'àe'béalltttde éteriiélleaprès la mort, à ceux-
ci urie éternité de châtiments,

Sur le« sujet qui noits occupe, Voltaire a varié. Ce-n'est pas la
seule contradiction qu'on rencontre dans ses écrits, mais celle-ci
est importante.

Dans le Trailé de ·r~aélapli jsique (1734) il dit « Pour qu'une
société subsistât, il fallait des lois con~ine il faut des règles de
chaque jeti. La plupart de ces lois semblent atbiti'aires; elles dé-
pendent des intérêts, des passions et des opinions de ceux qui les
ont inventées, et de la nature du climat' où les hommes se sont
assemblés en société. La vertu et le vice, lé bien et le mal moral
est donc, ,en tout pays, ce qui est utile ou nuisible à la société.
Bien des gens sont prêts ici à me dire si je trouve mon bien-être
à dérangervotro société, à tuer, à voler; à calomnier, j'a ~ié serai
donc retenu par rien?.. Je n'aiautrc chose à dire à ces gens-là,
sinon que probablement ils seront pendus. t

Voltaire éut plus tard une opinion tout à fait différente. Dans le
Philosoj~he ignooant (17(3(3), s'adressant à Hobbes, il dit ~r C'est

en vain que tu étonnes les lecteurs en réussissant presque à leur
prouver qu'il n'y a aucunes lois dans le monde que des lois de con-
ventioll j'qu'il ii'y a de juste et d'injuste que ce qu'on est convenu
d'appeler tel dans un pays. » «'La morale; dit-il ailleurs 1, esl la
même chez tous les hommes qui font usage de leur raison. Elle
vient donc de Dieu comme la lumière.

J>

Nous voilà bien loin de la définition du bien et du mal moral qui
est dans le Traité de~rtélaph~sique. Lorsque Voltaire donnait cette
définition, il acceptait avec Locke toutes les conséquences de la né-
gation des idées innées. D'après 10 philosophe anglais, aucune
idée n'est innée en nous; celles du bien et dit mal ne le sont pas
plus que d'autres; dans certains pays on fait, en croyant bien faire,
ce qu'en d'autres on. trouve très-mauvais, Locke dit Que les
hommes ont tous des idées différentes do la justice'.
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VoIlait! Di~l. PAiloi, Arl. Alhée~.



Quand Voltaire peusa quo la morale est uno et qu'elle vient do
Dieu,

JI
il avoua bien qu'il n'~tait plus de l'avis do Locke En

abandonnant Locke sur co point, je dis avec le eraiitl Newton:
Nal.ur·a est senapc~· sibi consona. La loi de la gravitation, (lui agit
sur. un astre, agit sur tous les aulres, sur toute la matière; ainsi la
loi fondamentale dé la m:orale agit égalemé lit sur toutes les"lià lions

bien connues. 1)
liais il chercha cependant, à~iltint.4i~it p'lui" iÚon-

cilier celte opinion avec celle qu'il n'y apolh.~ d'idé~~ Ir)née~ 1(' Qui

nous a donné le sentiment dit juste et do l'injuste? Dieu qui nous a
donné un cerveau et un cœur, Mals qitatid volre raison vous ap-
prend-elle qu'il y a vice et vertu? quand ollo nous apprend que
deux et deux font quatre. 11 n'y a point do connaissance inuée.
Rien n'est ce. qu'on appelle inné, c'est-à-dire né développé.

JI

Dans le Philosophe. igriôranl, Voltaire dit encore CI
Que nous ne

naissons point avec des principesdéveloppés.de morale. » Et pour-
tant il regarde la morale comme universelle,

D
comme venant de

CI
l'Être qui. nous a formé~, comme nécessaire, .1 ne nous semble

pas du'il,ait bien réussi à faire concorder ses vieilles opinions sur
l'origine des idées avec ses opinions nouvelles sur la morale.

Comme la morale, dans la seconde manière voltairienne, a son
origine en Dieu, c'est-en Dieu aussi qu'elle a sa sanction nous
avons déjà vu combien Voltaire alors jngeait indispensablo la
croyance en un Dieu rémunérateur' et vengeur, Il ne s'cs t'nulle
part expliqué, croyons-nous, sur la nature des peines et des ré-
compenses. Comment se fût-il tiré de cette explication après avoir
déclaré nettement qu'il ne croyait pas à rimmortalit6 de, 1.'àme?

Nous est-!Il permis d'indiquor ici ce (lue nous croirions pouvoir
dire sur ce grave sujet?i!

Les hommes vivent réunis en sociétés, Chaque société élabli
des lois, et so conduitsuivant ce, principo quo l'individu-a lPdeuoin
de se conformer aux lois, et la société le c~roi~ de châtier, quic()n-
que les transgresse. Les lois varient d'une ~:¡ociété à une autre,
suivant l'état auquel ces sociétés sont paryentles; dans un 1-néme
pays elles varient d'~lIle, époquQ uno autre, ~O~tr une cert1ino
société, à un certain ioslant, ~i~i acte qui est conforme aux loi3
est bien; un acte qui leur ést çoiitraire est mçtl..

Il faut donc, nous (lit' on, que yovs ndroçttiez paiis resh'~ctionle

1 Le PAiloaoFAe ignoranf.
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libre arbHro, sans quoi, l'individu n'est pas responsable et la so-
ciété n'a pas le droit de 10 châtier quand il a mal agi.

Je réponds que je considère ce droit comme un fait observé, Je
sais que la société se conduit ainsi, et violant la loi je
m'expose au eliàtiment, voilà en quoi je me sens et suis respon-
sable,

Dans une cùrtalne ~ociétç, t1 un certain instant, tous les indi-
iïidus sont loin d'être au mêmc état; les lois ne peuvent leur stif-
firA à tous 6galement.Chaque homme se fait en lui-iriême sa
notion individuelle de co qu'il voudraitque fussent les lois, par
suite do ce qu'il considère comme étant le bien et comme étant le
mal. Il y a certaines lois qu'il trouve mauvaises; ce qui le force
de s'y conformer, c'est la crainte du châtiment. Le châtiment est
la sanction générale de la loi.

Si un individu viole une loi qu'il trouve bonne, se conduit con-
trairement à sa notion propre dit bien, un autre phénomène sc
produit. Cet individu sent qu'il a mal agi; et, quelles que soient les
causes de son action, ce sentiment, ce remords est assurément
une des plus cruelles souffrancos que l'homme puisse éprouver.
Un des écrivains les plus connus de notre temps, Proudon est allé
jusqu'à dire 1 Nous qui croyons à la réalité et à l'immanenCe
de lu justice, nous pouvons dire qu'ello est rémunératricc ot vén-
goresse, qu'elle porte sa consécration avec elle; ot que, s'il peut
ètre permis, en certains cas, vis-à-vis de scélérats quo 10 crime
a ravalés au-dessous de la bruto, d'employer les moyons de ri-
gueur dont on se sert avec les brutes, ces sévices corporels sont
nuls par ou~-mémes; quo la, véritable réparation dit délit a sa
source dans la conscience du coupable; et quo la véritable sauc-
tion du droit, en un mot, c'est l'allégresse qui accompagno la
vertu, 10 remords (lui suit 10 crime.»

Nous ne regarderions cotte sanction comme suffisante, quo si
le bien et le mal étaient les mômes pour la société et pour chaque
individu. Nous n'admettrions l'opinion de Proudon, que pour une
société dans laquollo, il tous les instants successifs, los lois et les
individus seraient continuellement tels quo chacun ÍI'ouvât toutes
les lois bounos ot suffisantes, Éloignés, comme nous le sommes,
de cet état idéal i no saohaut mémp pas si nous nous èn rappro-
chons, nous regardons 10 remords comme un fait individuel. La
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loi est un fait social, et sa sanction est le eliltiniciit exercé par la
société.

Les_ spiritualistes objectent que cette sanction ne suffit pas, que
l'hppunité est fréquente, et que, à côté do la crainte d'ètre pendu,

co'mme dit Voltairo, il y a trop do placo pour l'espérance de no l'c-
tre point. La sanction du'ils proclament, c'est ceHo que la religion
fournit; à pei no sur ce sujet diffèrent';ils des théologiens pUrs.
S'il y a quelque différence, c'est seulement en ce qu'ils prétendent
trouver dans la raison humaine les idées' innées du bien et du
mal;-mais ils ont grand soin quo les résultats de leur intuition
rationnelle concordent avec ceux de la révélation.

Il L'objet de nos études, dit Bocliiier 1, est le monde visible et
palpable, et non ce que chacun peut trouver bon do croiro au-delà
de ces limites mais, si nous ne pouvons croire à ces choses,
nous ne voulons point imposer à d'autres notre opinion. » Nous

avons montré comment nous envisageons les faits; pour n0us,
a que céla soit déplorable ou non, telle est la condition -humaine';J

VII

Nous avons exposé une partie des opinions philosophiques de
Voltaire. Ces opinions ne sont point, dans ses ouvrages, enclaai-
nées les unes ale< autres, suivant un ordre assez précis pour qu'on
puisse les soumettre à une discussion méthodique, La vie de Vol-
taire fut si occupéo, et de tant do choses diverses, qu'il n'ent. 1 sans

doute pas le temps, quand mêmo il aurait été apte à ce travail,
de bien se formuler à soi-mêmo toutes ses idées, de les bien éti-
queter et coordonner, pour arriver à la nette conception de l'en-
semble des choses auxquelles s'est appliquée son intelligence,

Voltaire repoussait l'autorité do la foi; il faisait appel la rai-
soit. Ce ne fut pbint cependant un rationalisto pur tantôt il peu-
cha du côté des théologiens, tantôt du côté des matérialistes,

Il diffère essentiellement des théologiens on ce qu'il n'admet

pas la révélation; il se rapproche d'eux, commo nous l'avons vu,
ait sujet do l'idée do Dieu.

Il.est ralionaliste quand il puiso dans son cerveau des idées i4

~riori dont il prétend so servir comme d'axiomes pour ses dé-
monstrations
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Il La nature agit toujours par les voies les plus courtes, (Tout
en Dietc).

f Il était donc nécessaire qu'il y etlt du mal? Oui, puisqu'il y en
a. Tout ce qui existe est nécessaire, car quelle raison y aurait-il
de son existence? (Ibidem.)

Il Il y a certainement des choses que la suprême intelligence ne
peut empêcher: par exemple. que les vérités mathématiques

ne puissent exister. (Lellres de ~Ie»amius à Cicéron).
Il sentait bien pourtant que tous les systèmes des rationalistes

élaient do fragiles échafaudages, Il n'en adopta aucun; il fut un
critique plutôt qu'un adepte. Parfois même il répudie neHement
la méthode intuitive, par exemple lorsqu'il dit Il La philosophie
consiste à s'arrêter quand le flambeau de la physique nous man-
que., 1 Et ailleurs' Il est clair qu'il ne faut jamais faire d'hypo-
thèse; il ne faut point dire commençons par inventer des prin-
cipes avec lesquels nous tâcherons de tout expliquer, Mais il faut

dire faisons exactemenl l'analyse des choses, -et ensuite nous
tâcherons de voir, avec b~:aucoup de défiance, si elles se rappor-
tent à quelques principes.»

Le grand défaut do 1-'oeuvre philosophique de Voltaire, c'est
qu'elle est trop peu homogène, Il n'eut point"de méthode, à pro-
prement parler. Comment concilier sa négation des idées innées
avec sa théorie de la morale,sa négation de l'immortalité de l'âm.e

avec sa croyanco en un Dieu rémunérateur? Comment croire que
c'est le même homme qui assure quo Dieu lui-même ne pourrait
empêcher les vérités mathématiques d'exister, après avoir écrit
ailleurs Les vérités géométriques n'ont de réalité quo dans
non esprit 11

D

Dans l'histoiro do la philosophie, le r61e de Voltairo n'apparatt
point comme celui d'un de ces chercheurs qui ouvrent des voies
nouvelles, ni comme celui d'un de ces sages qui coordonnent et
résument do longs travaux. Il chcrcha surtout à faire descendre
la métaphysique sur 10 terrain des faits; il voulut montrer que,
pour traiter les questions dont elle s'occupo, il n'est pas besoin
d'uno langue spéciale intelligible aux savants seuls. Mais cela ne
suffit certes pas pour qu'on le regarde comme un précurseur do
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>~éfi~philôàt5phf-è üibdër~ëojtil, Mon quo' 16e pl~Oc~dés At les'ten-
dances diffèrcnt d'une secte à l'autre, a pour caractère général une
~ijrüpi1hmse I1U6ntlÓI\ dans l'élablissemept de là méthode.

VIII

118ttg â~tir1'S ét~ldlé le clraétéro 'de td. propagande Voltalélèntie
disons seuletirent qùelqúes i:Ùolsdo l'effèt qu'ellë a pt'odùit.

«, Divisez; dltVÓltairé 1; le genre hÜtnairi'én vingt partieS; il y
éti ëôtnposées de ceux qui travaillent de letit's rnahls, et
qui J1esat.J.rontjaniais s'il y a cu un Locke an monde, Daris la vingt-
fiémé partie qui reste, combien trouve-t=on peu d'hommes qui
Usent.! et parmi ceux qui lisent, il y en a vingt qui lIsent des ro-
'm~bs,cdhtI'è iiÜqlti éludie là philosophie,

C'est âu nom du sens commun que Voltaire prétendait lutte\'
-èol2ltéé -l'âtit4irité dé la foi. Il n'avait pas cependant la prétention,
d'éeriré~(~otlt~ ceux qui ne lisent pas, et il sentait bien que les-i'é=
suHâts de son essai de vulgarlsatioll philosophique ne pouvaient
pa~ pendant longtemps s'étendre beaucoup en dèltors des classes
-élé-\r'ééS. Le sticcés fut aussi grand qu'il pouvait être: grâce à Vol-
1àire, l'Incrédulité religieuse et les discussions métaphysiques de-
viiiréfit à la mode; mémé ce mouvement; dont il avait été leprin-
cipal auteur le dépassa. Les salons des grands seignétirs de
l'époque enlendil'ent des causeries où parfois l'athéisme était ou-
vertement professé: les abbés mondains ne se récriaient pas trop
fort'; les femmes mêmes parlaient philosophie. Je me rappelle,
dit Ltiliarpo au sujet du lino d'Helvétius, mon étonnement de

ce gl'OS in-quarto, broché en bleu, que je crois voir encore au
milieu de la poudre des toilettes, sous la main de jeunes fem-
mes.

Nous sortirions du cadre tracé, si nous voulions dire quelle fut

sur la Révolution l'influence de tout le mouvement philosophique
du XVIII" siècle. L'expérience apprit aux puissants, qu'en s'amu-
sant avec les théories sceptiques et matérialistes, ils avaient joué
avec le feu. Lorsqu'après l'Empire la France leur fut renduoJ ils
n'avaient plus envie de philosopher. Cette modo était passée. La
Restauration ne l'emprunta point à l'ancien régime, auquel elle
prit tant de choses. Il y a là-dessus, dans les premières ':Cuvroli
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d'Augustin Thierry., un passage dont le ton est un peu déclama-
toiro, mais qui est curieux en ce qu'il esl bien empreint de la dou-
leur quo ressentaient alors les fils des révolutionnaires, courbés
sous la réaction Une haine acl~arnée, une liaine que l'histoire
in~~i,r¡l.les aversions célqbres, est celle des no~les d'nujoiv,
d'lnH contrê la philosophie'dU clernièr siècle: A voH'l:rtéh~~ilen~i3
de cette aversion, on la croirait antique; on la prendrait pour
une de ces inimiliés liéréditaii,es qui se transmettent, en grandis-

sant, d'une génération à l'autre; il n'en est rien cependant les
pères de presque tous nos nobles, bien plus, un grand nombre
d'entre nos nobles eux-mêmes, furent les disciples serviles et les
l~r6neurs effrénés des philosophes en se déchainant contœ les
philosophes, ce sont leurs mattres qu'ils renient.

JI

LA nom da Voltaire {\lt alors un de ceux contre lesquels s'eiterça
le nburrom des vainqueur.3, et outolu' desquels les vaincus sôu'~1-

lièrent. Dopuis ce temps-là, tout s'est un pou rassis. Des études
scibatifiques dont la poursuite caractérise notre époque, s'est
d6gagée une tendance philosophique nouvelle. Nous n'avons plus
affaire aujourd'hui avec la théisme de Voltaire, ni avec sa m8tà-
physidcie. Si nous voulons encore être voltairiens, quo co soit sou-
ement en ossayatit d'avoir autant cle bon sens qu'il on out et de
lui dérÓber' le secret de ce style vif et clair, qui fait de lui un des
représentnnts du véritable esprit français.

CtL~m,>;s ÉLIE.
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DE QUELQUES LOIS DE L'ÉCONOMIE POL1TIQUR

~PRB!(18R IRTICLX') II

Nous voulons dans ce travail examiner quelques-uns des
principes de l'économie politique qui ont déjà été plus d'une fois
commentés par les diverses écoles. Les explications souvent con-
tradictoires que les économistes ont présentées sur les faits les
plus fondamentaux de la science, sont le résultat d'une conception
purement subjective des phénomènes observés et do l'habitude
prise de donner à toutes ces formules arbitraires le nom de lois.
L'économie politique nous présente depuis longtemps le triste
spectacle de théories incompatibles, hostiles les unes atL\autres
ot pourtant toutes fondées sur les mêmes faits; et il est temps peut-
être de revoir, au point devue d'une méthode nouvello, les questions
les plus importantes et les plus controversées. Nous étudierons ici
les principales lois de la valeur et surtout leur action sur le salaire
et l'intérêt; nous aborderons ensuite les phénomènes de l'accu-
mulation des capitaux qui en dépend; nous analyserous enfin la
question si complexe de la rente, qui fait, comme on sait, excep-
tion à toutes les lois de la ,'aleur, Comme point de repèm, nous
choisirons le remarquahle ouvrage de l'économiste américain
Carcy. I)ans ce livre, qui a fait beaucout~ de bruit, on trouve tln

~el ortic!e est un chapilro d'un livre quo l'au leur a bien voulu nous communiquer et
qui a paru, en langue russo, il y do cela quelques mois sous le lilre d'Xtrrdta d'ltonor.rit
pofiliqrre.Cc livre renferme trois chapitres: 10 promier a paru .Jéjl1 dans celle revue (Janvier
1868) sous le lilre d'lico;ronie pofifi7ne rl atieace aotiale; le second est celui que nous pu-
blions actuellement enfin un lroisizmo, est sur la .!l~I~lode tif honomie polili~ut, nous en
donnerons <¡ucll(ues extraits dans un des prechains numéros.

Principes do scienco sueialo, trad. par M, Sl-C3:ermein-f.educ et A. Planche. a vol.
Parill, Guillaumin, 1861.



oxamen critique des principes théoriques et des résullats pratiques
de la science économique depuis A. Smith. Carey a examiné avec
un soin particulier les lois de la valeur, dont il fait méme la base
do la science sociale qu'il s'efforce de fonder sur les ruines de l'é-
conomio politique. Son essai n'a pas été couronné de succès; la
science sociale, telle qu'il la veut, n'a pas pris naissance, et l'édifice
do l'économie politique n'apparait sous forme de ruines qu'aux
yeux de ses plus fervents adeptes. Quoi qu'il en soit, une impulsion

a été donnée, et quelques résultats utiles ont déjà été atteints, de-
puis qu'à l'exemple de l'économiste américain, on introduit dans
la science économique une critique rationnelle. Ce que Carey a
fait à l'égard des autres économistes n'a pas encore été fait à son
égard on n'a pas essayé de passer au crible de la méthode posi-
tive ses théories sur le travail, le capital et la rente. C'est cette la-
cune que nous allons tacher de combler.

I

Carey définit ainsi la uc!leuy· c'est la mesure de la résistance à
vaincre pour se procurer les denrées nécessaires à nos besoins,
c'est-à-dire la ~uestc~·c du pouaoir de la ~ialurc sic~~ l'horn»tc'.1,'z~li-
lité est, au contraire, la ntcsicrc du hozcvoin de l'horn~nc siw la
nalure.

Nous n'atlachons pas une grande importance aux définitions là
où elles ne sout pas la h'aduction exacte des lois qui régissent les
propriétés de l'objet à définir, et tel est le cas dit plus grand nom-
bre des définitions de l'économie politique. Cependant, à cot
égard, les deux définitions de la valeur et de l'utilité, queje viens
do citer, se présentent comme une heureuse exceptio~.i.fais, avant
d'en donner une preuve, il n'est pas inutilo de faire quelques re-
marques préliminaires sur le l'61e que ces conceptions fondamen-
tales de la valeur et de l'utilité ont joué et jettent encore dans la
scienco économique,

La valeur et l'utilité sont les plus générales de toutes les proprié-
tés dont l'étude appartient à l'économie politique, et les premiers
économistes ont déjà cssayé d'en faire la pierre angulaire de leurs
théories. On peut dire môme, sans rien exagérCl', que la plupart
des errours et des contradictions de l'économie politique provien-

1 T.I, P~ i~7.



noiit de la fausso conception des économistes sHf la v~leur, qu'ils
çOI}~i4~l'~ient

commo (litelqilè chose de aii.1 ~t'(1ô -~IdSIFab~e

!¡"IJl soH}1êm. et qu'ils transforinaieil~ on tüi` pr'inéipè supérieur
sqvva de base à toutes les dédùclitins. Lit \'àlÙ01' a 10J!i:tté!litls
j9u6 -en économie péliiiiitte le rôle d'nnQ de ces étitités nlêtrii)h~'s¡'
qi.1ès qui régnaient jadis en physique, sous ~e nom de l'tibraëüu du
y l.d 0, etyhysiologiô sous le nom de vifalisfne. Diorl des rÓi~ les
esprits sél'ieux ont protesté contre une pareille conceptlôii;' titais
l'habitude des raisonnements métaphysiques prenaitbient0t Iodes-
sus sur les tendances encore vagues vers une étude jiosili\'e de là
valeur.

Le livre de Carey présente, en bien des endroits, le spectacle de
cette lutte interminable entre les errems philosophiques du passé
et les tendances scientifiques du présent q~1C nous reteouvons dans
toutes les oeuvres économiques depÙis une vlngt~ine d'années, En

.effet, ces oscillations perpétuelles entre dew directions hostiles,

ces idées vagues qui lie s'arrêtent sur rien de précis, do positif, ce
m~lange bâtard entre deux méthodes d'investigation contradic-
toires, caractérisent toutes les tentatives faites dans ces derniers
temps pour réorganiser l'économie politique et- pour la rappro-
cher du typo scientifique réalisé-par les sciences naturelles. Ces
tt'aits se rencontrent ohaquo fois qU'llIlO scienco subit une crise
décisive, et l'histoire de toutes les sciences nous offm des exemples
analogues. Il faut donc tenir compte de celte situation pOUlI jugal'
impartialement des tentatives de réforme dans le genro de celles
de llacleod et de Carey, et no pas méconnaUro leurs mérites réels
et les idées neuves qui y abondent à côté d'oneurs souvent gros-
sières, d'appréciations souvent injustcs 01 de critiques faibles jus-
qu'à la naïveté,

Il est certain que Carey a fait faire à plusieurs parti os de l'éco-
nomie politique un pas considérable, et parmi cos pm'lies doit étre
-cité~, on premiére ligne, celle qui traite de la valeur. La cause de
succès se trouve ici, comme dans toutes les sciences, dans la mé-
thode d'investigation. Au lieu de définÎl' la valeur priori, et de
raisonner ensuite d'une manière plus ou moins heureuse sur ses
diverses ntanifestations sous ¡'orme do salaire, d'intérêt, de rente,
comme le faisaient les Cconomistes, C¡¡roy éludio d'ahord les pro-
priétés du salaire et de l'intérêt, pour en déduiii-o ensuito la d611-
nition de la valeur, qui dovient ainsi un fait secondaire, un résultat
de la relation constante qui existe entro ]'homme et son travail,



d'un ç¢t$i ct,lQ produit du tnavail, le. capital, de l'autre.,VS loi.4

qyi @regissent le capital et Je trav;J.il, devienn eut dQp..ç ,!M!1~j~ ;/(I}

lnérrEo tCJl1PS~ les lois at~xCJlIcllcs la est soumise, tapai$ .ql'
che~ l~ plupart dc!) éço~ornisJes ç'est la rçlaüoti iAver~~qq~
adqptép. Cetto distinclioll Pst imporidiilq, quoiqu'elle paraisse; av
premier abord, très-secondaire. Les phénomènes que nom~ pré~
spnletlt l~ travail et le capital, sont des phénomènes objectifs, s.q5-

ceptibles d'être exactement observés et rigoureusement coiitrôlés,
leurs lois sont aussi réelles que les lois des autres sciences po~i-

lives, et peuvent, par conséquent, servir de point de départ aux
spéculations de la science, tandis que la valeur, prise en elle- méipe

comme catégorie métaphysique, est une entité trop abslrail<} et
trpp.soutnise tous les caprices des explications subjectives pour
servir do terrain aux recherches des lois économiques.

En rejetant complétement la conception abstraite de la valeur,
Carey lie s'appuie que sur les faits historiques du passé et les ob-
sern~tiop~ du pr~SQllt, pour découvrir les lois qui régissent le sa-

)aire et l'intérêt. Le fait fondamental qu'il invoque est celui..que

l'histoire de tous les peuples et toutes les observations coutem-
por~ines confirtnepl également, à savoir qu'il existe partout trois
plténomèiaes sintic~lccnds l'augmentation de la productivitédu tra-
v~il, 10 développement des droits sociaux du travailleur et l'amé-
lioratioii de son état économique, en tant que ce dernier s'exprime

par l'a~gmentation da la proportion des produits de travail et 'de
capital qui lqi reviennent sous le nom de salaioe. Ces trois p\A,énQ+-

mimes caractérisent toute civilisation progressive, les phénOl:p~nes

inverses étant les signos certains de la décadence d'une société;¡
c'est ce que personne ne contastera. \tais s'il en est aimÜ:et si,

comme cela ne saurait être douteux, le progrès est une fonction
physiplogiqqe do l'organismo social, et la décadence un phéno'
mène anormal, palltologiquo ot par conséquent exceptionnel, l'éco~
nOlUiste y trouve los éléments nécessaires pour établir la loi du
salaire et de l'intérat. Carey a compris l'importatacode cette \âch~,
il a compris quo 10 progrès, c'est-à-dire l'amélioration. intelleÇ=

Iliorilo et économiquo de l'humanité était une propriété
spépialo de la société, de mëme que la vie est une propriété sp~
cia]o de la matière OI'ganiséo; il a compris que 10 progrès était un~
nouvelle force, ou mieux, pour éviter le langage Illél~phy.&iqu(h

une no%veltepropriétéqui apparait dans l'état 10 plus cotnpleao que
puis~~ pr~pdl'e la matière, dans ~a sooiQté, ot qui doit être oOIPparée à



la gravitation, à la chaleur, à l'affinité, à la vie. Lo progrès, comme
toutes les autres propriétes naturelles, est une propriété finie, ir-
réductible, inséparable dela substancodans laquelle on l'observe, et
ne peut étre connu que sous.les lois qui le régissent. Tout cela ne
se trouve pas texluellement dans le livre de Carey; mais l'en-
semble de l'œuvre permet do croiro qu'une pareille conception,
sous une forme plus ou moins claire, ne lui est pas étrangère. Ne
pouvant ici entrer dans les détails, nous nous bornerons à. exposer
les lois du salaire et de l'intérêt que développe Carey.

La loi dyna»iique dit Gravail peut étre ainsi formulée La pro-
ductivité du travail humain croit en raison directe des progrès du
savoir, et, en méme temps que croit cette productivité,croit aussi la
part du travail, dans la masse des produits d'un pays, c'est-à-dire
le salaire. Mais comme, d'après Carey, le signe distinctif du pro-
grès se trouve dans la substitution de la force intellectuelle à la
force musculaire, la même loi peut étre ainsi présentée le travail
devient d'a~cla~at plscshroduclif qsce la force otzcsculair·e estre»z-
placéedavantageparla forcei~alellecluelle. L'augmentation crois-
sante du salaire est intimement liée à un autre phénomène écono-
mique, la décroissance de la productivité du capital etla diminution
de l'intérêt payé pour sa jouissance. Ces deux phénomènes sont si-
multanés, ils sont complémentaires l'un de l'autre, et l'on peut
dire que la loi dynamique qui régit l'un d'eux est le résultatnéces-
saire de la loi qui régit l'autre, comme je vais essayer de le mon-
trer_La source de tout capital se trouve évidemment dans le tra-
vail~ et la déftnition du capital par l'épargne du travail des siècles
passés, restera acquise à la science; par conséquent, 10 progrès
social, qui entraîne nécessairement l'accumulation du savoir et
l'augmentation de l'économie du travail, doit donner à l'homme
,les moyens d'acquérir des instruments de production do plus en
plus perfectionnés, et, avec eux, une plus grande quantité de pro-
duits. Ce fait seul suffit pour expliquer comment, dans les sociétés
qui progressent, les capitaux doviennent de moins en rr\oins pro-
ductifs, et comment l'intértJt se trouve en continuellè\décrois-

sance. En effet, si les instruments do la production s'améliorent
avec chaque progrès de la civilisation, les instruments anclens,
acquis dans des conditions moins favorables, les instruments non
améliorés, en un mot ce qui, en économie politique, porte le nom
de capital, doit céder la place aux instrumenfs nouveaux, et
perdre ainsi une partie de la valeur qu'il avait pour la produo-



lion, Si, d'un autre cOté, la même quanlité do travail fournit plus
de produits, l'importance de ces produits, qui donnent nàissance
aux nouveaux capitaux, diminue considérablement. L'importance
des capitaux anciens et des capitaux nouveaux doit donc conti-
nuellement diminuer et leur intérêt décroHre. Cette explication de
l'abaissement do l'intérÕt dans une civHisation progressive, est
fondée sur une loi spéciale du capital; elle rerd donc beaucoup
mieux compte de ce phénomène économique que l'explication ha-
bituelle, qui consiste à faire intervenir la concurre'nce des capi-
taux car celle-ci suppose que, dans toute société en voie de pro-
grès, l'offre des capitaux est plus grande que leur demande; ce
qui arrive sans doute très-souvent, mais ce qui n'est nullement
une nécessité économique.

Il est facile de voir que la loi qui régit le salaire et l'intérêt, est
en même temps la loi de la valeur du travail et du capital; car la
valeur d'un objet se mesure le mieux par la rémunération qu'on
consent à donner pour sa jouissance. La loi de la valeur peut donc
être ainsi formulée Atc ~'ur el ti mestcoe clu déveloprentenG de la
civilisation, la valetcr· dit t~~avail augrnenle, lz valetcr~ du capital
clir~tinue. D'un autre côté, le travail représente la personnalité
humaine; le capital, la nature extérieure continuellement modifiée
par l'homme au profit de ses besoins; il est donc évident que la
condition dont nous venons de donner la loi, fait de la valeur le
meilleur critérium pour juger le. mouvement progressif ou rétro-
grade des deux facteurs de la civilisation, l'homme et la nature
qui l'environne. La définition de Carey, que j'ai citée plus haut,
exprime d'une manière très-exacte cette possibilité de mesurer à
chaque moment donné, suivant l'état du marché dit travail et du
capital, 10 degré de puissance de l'homme sur la nature ou de la
nature sur l'homme; elle satisfait donc à la condition principale.
d'une bonne définition scientifique de n'être que 10 résultat de la
loi qui régit les propriétés des objets qu'on définit. Sans doute, la
découverte de lois nouvelles pourra modifier un jour cette défi-
nition; inais, dans l'état actuel de nos connai~sances, elle doit être
préféréo à toutes celles qui ont été données jusqu'ici. Quant à ce
qui est de la d6finition de l'utilité, il est tellement évident qu'clio
découle do la déflnitioii do la valeur, que nous n'avons pas besoin
d'y insister; nous remarquons seulement que la différence entre
la valeur et l'ulilité a été depuis longtemps silriiilée -par les éco-
nomistes, qui ont, bien avant Carey, noté leur antagonisme; les



obts les plus utiles, commo l'air et 1·'eau, n'ayant aucune valeuré~qs obje~s
les plus chers, conlitne les PlérÉes p~éqeus,~s, élâiit à

11~if Pl'~S i~'Q~~les,'~~i?~n(tâ,n( Càre~' aeu lè ~Í'~rld}h}~r~ ~d~é~
!,qhsQr,ce~te idée, de ta e6rmiller'(Ie tnanlèl' ecai'ter'J9u~~s 19s

e;p~~ptiÓiis, 'et 'de con1pre~l(I~c il é, la ~ohcertio~l' dé 1â Yàlè4~:p'I_~i)

une concQplion éssenliéllehümt relalivé et par cO'nSé(ll~¡mt indé«.
Qiss~.blo par un raisoiiueineut à priori.

La loi dynamique que nous venons d'examiner btièveinéni, pér-
met 'de forinulel')a loi statique do la valeur, ee~t-à-diro là loi qui é~
r,~gle les conditions d'exislence. D'après cette loi, lcc rcileiiy c~'zü~

objet cloil, q, ehce~iee r~tomeul clvn~aé, e~lre ~Jctle atW clép~nsés ~lué
nécessilerviÈ sa nepr~ocheclion. Ricardo, cbnune on sait, défütlssàlt
lâvâleur pao les clépe~tses de poocluclioo; mais cette dénn¡((¿i\'hi~~
vraie qu'à l'égard des produits dont la consom!nàtion smt 14;à$ge:z

près la création pour empêcher la force prôgressive de 1~ sociét~de
plo~Ffterte rapport qui existe entre leur prix de mai'ché ~t les
penses dé leur fabrication elle est absolument thappllçàblë aüt
capitaux un peu anciens, tandis que la loi de Carey prévoit tous)eset se vérifie dans toutes les conditions.

iè6té de l'eeuvre de Cal'e.)', il n'est pas inulile, pour l'a cjûes-
tio~ qui n ous occupe, de placer, commo terme de comparaison, wl
livre.qui a fait sensation dans le monde écotlomique, et qÜi eu,
en Alieniagne, un instant de succès enthousiaste, notis ~votilons
parler du livre sur le Capital

JI
do M, lllarx.

1I. ~Iarx appartient à l'école des socialistes modérés, qui repous-
sent les utopies et combattent l'économie politique officielle, avec
ses propres armes. A cette écolo revient l'honneur de là régéné-
ration du socialismo sur des bases scientifiques, et sa réhabilita-
Lion aux yeux de l'opinion publique. Mais l'étiqucf{e de l'écoto ne
sùfflt pas encore pour caractérisor l'œuvre d'un économiste; elle
nous explique ses sympathies et ses antipathies ~ociales ou poli-
tiques, mais ne nous donne aucun critérium pour juger de la V3.-

leyr de ses théories, et nous devons clierclier ce critérium d~I,1~

là méthode employée. A cet égard, 1\1. llarr est un véritable
disciple 'de ProudQon; sa dialectique est aüSsi serrée,aussi ~8rte,

mais pl~s longuo et plus lourde que celle do Proudhon, car là

où Proudhon avait besoin do quelques p4a >es pour développer son
3rgumenlation, 1\1. ~Iarx emploie plusieurs chapih'qs. Là ,mé,
tltôde dialectique est cerlaiQE;!lQent très-séduisailte, eUe' pcrmel da
faire un lwre sans sorlir dQ son ça9i"~t~t $an~ s~ 4op nor PE!ln~



de vérider les théories par les faH& positifs; ce -qui >;e y~~t, pa5
dire Ulue M. Ilarx ignore les fails, mais les taits elles chiffres â~-
paraissent dans son œltvre comme quelque chose d'c~t~flew:,
~~ns.lia~~(m oécyàiiiilue avec la illéorie à laquelle' ils lie fori~ q!Je

servir d'eaemples explIcatIfs. Le centre de gravité, la fôéçe i1ç
l'U¡;gOlItcntatîorl repose, dans le`livre de M, ~tars, sur le déyelqp-
vement logique d'une seule idée, qui est cèlle-ci l'intérêt n'à as
d'existence prôpre, il n'est pas le résultat de la produçtion

capi~a-

liste, il n'est qu'un fraiàil non payé, un travail que le ca« pltal

s'e~t gratuitement approprié.
Débarrassé de la dialectique qui l'entoure, le fond de la théorie

de M. llarx est très-simple et lie présente rien de bien neuf. VQiqi

à peu près en quoi il consiste le travail est l'ulliqlle source et
J'unique mesurc; de la ~·aleur, et chaque valeur n'est autre chose
uiie certaine quantité de travail .cnislallisé dans un pro~ùit
quelconque; mais, si le travail est contenu dans toutes espèces de
ia1eurs,oll pcut les niesuier par une unité de travail exprimée ën
argent, et cette unité est la journée de travail. En exaniiiiaiii la
prodtlctiou des valeurs, nous Voyons que parmi ses éléments né-
c~ssail'es se trouvent, d'un côté le travail brut sous forme de tra-
vaU musculaire de l'ouvrier, de l'autre, le travail qui a pris une
certaine forme constante, ayant cristallisé dans un objet maté-riel
qltelconque, Ce dernier reçoit le nom de capital et se divise Cil

iys.truments de production et en matériel de production. A part
cehi, dans toute production existe encore un troisième élé!nent,'la
jouissance gratuHe des forces de la nature, également accessible à
tous, aidant ou entravant tout travail, toute produclion, el, par
çonséquent, n'influant en rien sur le résultat final, c'est-à-dire sur
la valeur de l'objet produit. Prenons, pour exemple, la fabrication
de la toile. Une quantité quelconque de toile, un mètre, par exemple,
représente le produit d'uno heure de traÚlil, d'un kilo de lin et d'uqe
fraction, lrès-insignifiante d'ailleurs, de la valeur des instruments
employés, en comprenant par instruments, non-seulement le rpé=
Ijef, mais encore toute choso utile dans l'industrie des toiles, et par
travail, non-seulement le travail du tisseur, mais encoro la fraction
de travail du contrc-maître, etc., qui appartient au mètre de toile.

La quantité de travail prise est ici une moyenne, c'ost-i1-d~re

un- chiffre qui, dans un milieu social donné, est toujours indisp~n-:
sable pour fabriquer un mètro de toile. Le matériel de la fabriÇfl-:
tion, le li,n, 10 métier, etc., représentent certaine~ quantités de tra-



vail cristallisé, ils doivent leur valeur au travail qui les produit.
Admettons qu'un kilo de lin soit l'équivalent de la valeur de 4 heu-
res 1/2 do travail, et que la fraction do la valeur des instruments
qui passe dans le mètre de toile, soit l'équivalent d'une heUI'o de
travail; le mètre de toile représentera 5 h. ~/2 de travail, qui en
seront la valeur normale d'échange, et qui, transforméesen argent
nous donneront le prix de marché auquel la libro concurrence ré-
duira toujours le prix supérieur que le fabricant voudra fixer.
Dans le phénomène que nous venons de décrire, le capital ancien,
c'est-à-diro 10 travail cristallisé, a dO. se combiner au travail libre
de l'ouvrier pour créer un nouveau produit. Sans l'aide du travail
libre, le capital ne peut pas se transformer, il ne peut due se con-
sommer sans utilité pour la production. Que devient avec cela sa
valeur? il est évident qu'à une ancicnno valeur o vient s'ajouter la
valeur de travail libre absorbé, je suppose b; aucune autro modi-
flcation n'est survenue. Mais s'il en est ainsi, d'od peut venir le

gain qu'attend tout fabricant et qui l'engage à acheter le travail
pour le combiner au capital qui lui appartient? D'où vient, aumoins,
le minimum du bénéfice qui s'appelle intérêt du capital, et qui seul
peut être ici en cause? car tout bénéfice en dehors de cet intérôl
n'est qu'un fait de hasard, résultant d'un monopole ou d'un con-
cours de circonstances particulièrement heureuses. On explique
ordinairement l'origine de l'inlérêt en disant que le possesseur du
capital ne l'emploieraitpas à la production, sans rémunération, qu'il
le consommerait simplement pour son profit. L'intérêt devient ainsi

une espèce de prime pour une abstinence utile à la société enlière,
un salaire pour l'activité du travail passé qui a été épargné, ana-
logue au salaire payé pour le travail du présent. A cela ~I. \Iarc
répond qu'il n'a rien à voir aux mobiles qui poussent le capitaliste,
dans l'état économique existant à s'ahstenir de la cousont-
mation de son capital et à le lancer dans la production si la
production capitalist~ s'est constituée de telle manière, qu'ou-
tre les modifications des capitaux nécessaires à la satisfaction
des besoins individuels et sociaux, ils produisentèru'ol'o un cerlain
bénéfico, un certain superflu £le produits qui reviennent ait capi-
taliste, cette circonstance stimulo sans doute fortement les hommes
à employer productivement leur avoir, et soutient toute la pro-
duction, mais n'etplique en aucune façon pourquoi cet ordre s'esl
constitué de manière à donner un bénéfice au capitaliste. Co (lui

démontre quo la causo citée habituellement dans tous les h'aités



comme explication de l'intérêt du capital, n'est pas du tout essen-
tielle et, au fond, n'cxplique absolument rien, c'est cette simple
considération que la production de la majorité des produits ne dis-
parattrait pas avec la disparition de l'intérêt, qu'elle diminuerait
seulement lc premier moment et prendrait probablement de nou-
velles formes. Le capitaliste continuerait à produire sans intérêt,
parce que le son capital sous sa forme primitive, ne satisfaisant
pas à tous ses besoins, le forcera à la modifieI' par son propre tra-
vail ou le travail d'autrui; mais avec les immenses avantages que
procure la division du travail, il préférera toujours s'occuper de la
production d'une espèce quelconque d'objets, et acquérir les au-
tres par voie d'échange; le système de production continuera donc
dans ses traits principaux à être ce qu'il est maintenant. 2*- Ne

transformant pas son capital par la production d'objets nou-
veaux, le capitaliste est obligé de le consommer immédiatement
s'il ne veut pas risquer de le perdre par l'action destructive du
temps. 3°Il prive les travailleurs de son pays, etparmi eux les hom-
mes qui lui sont proches, en môme temps qu'il se prive lui-même
de la possibilité de vivre par le travail, et dans tous les cas il en
diminue les chances de succès. Le capitaliste ayant consommé son
capital est plus misérable que le plus ntisérable des ouvriers, qui a
ait moins pour lui la force musculaire et l'habitude du travail, fait-
dis qu'en l'appliquant à la production il peut avoir un emploi con-
forme à son éducation et lucralif, être entrepreneur, par exemple,
et tout en gagnant sa vie augmenter son capital. 41 Enfin le capi-
tidiste trouvera un profit dans les bénéfices accidentels qui se ren-
contrent dans cltaqueinduslrieet qui sont les résultats d'une lieu-
reuse combinaison de circonstances, et dans le bénéfice constant
qui provient de sa supériorité, de son énergie et de son savoir.

Une attire explication do l'intérôt, qui consiste à le considérer
comme résultal do la concurrence, so réfute d'une manière analo-
gue car personne ne payerait un intérêt pour 10 capital emprunté,
si ce capital ne produisait pas d'intérêt. On ne peut donner ait pro-
priétaire, pour la jouissance d'un instrument de production, une
certaine partie des produits obtenus avec cet iustrumenl,que dans
10 cas où, après le paiement de la quantité de travail nécessaire à la
production, il reste encore un superflu qu'on peut attribuer aux pro-
priétés du capital prêté. En pratique, ce superflu existo et ne peut,
en apparence, êtl'O considéI'é que commo résultat de la participation
du capital dans la production. M,l\faI'x reconnaît le fait, il ne nio pas



Ql1é l'lilf~t't~t'üb 'sôit là. ,colÍs~qhêhè~'do la prirtlbili!lHoW 'dtl'cat1H~~~j~
il cbpt~Std értergl40èfNénf(JiltlHW éèo'ÙoffilqtibW(lIl\j;teHb ri~r-

ti~'patidn;'n 'ès! ~~ld~bidJametirs qÜ'ti lti1pM[o-p~U' qh~ lé'c'àj5itftl
i61f lâ'ph>priéM du Pfbdttbtéui'.Jou'qt\'1l ltii-sdlt ~t~M;~rUlh~èitritn
iÏï,~é~~t: A~~ès.aVoh' ~s~ayÓ 't1é dé~d!'ttêr l~jJ)~~si:~iitté-d'~tQ~
ductl(j~' gràt~ltc; NI' M~x éSsÜ~ib'dè'd6khoht~ei'!a s
C¥édU.'gllahklt L~ caplt~l appar[étl'an:t'àu IWodúCtrlur esf; éhlvant
lai; mie ,ialêtir 4ài pa'ss~ 6 dàil~ l'o>i,~t;~ pro'-
di.tH; :'10 éanltâl ~ÍÍ1PfltiHd ~s(l1r\h vâlé\ti'~èHibhlbje\à~hÓtéë bl\\1z

tiiio aùfi'e'pers'otlne~ là edlitlitioli `d'tih 'pliTelfiént à -téfnid ~t t1bn
d'lln ~aiétri~nt' hl1tllédlaL La ~ràtiiHé" (ttlctédil kJCÍl)1Î40ê tôut
a'l\sst'bteÍi tltté lâ gtxtdité du pré\, éti àdmétfaüt, sans dÙ\1iè~:une
réforÍner!;t,d1c31eiltlh:Hcs' t:h'éÓÜshulccs écbllomltlues l~h~sèlltes.
É'è!Ssblle6 db crédit Cdnsiste moins i:lM1s l'lnt6rÓt auquel il donne

nals~'inêe,què dans le côtitrat d'échange; àu moyetl duquel une
pcrsohne reiid imhi6i!i3.téfilmlt sërvice à uite autre j~erSonne, à la
c1JndiUâb. ~{te l'ecevoir dé' cette' autre petsoühe Un servicé exacte-
tiÚhf:ni équIvalent au bèut d'un téirl.{ÍS plus oit moit1s Iblig. Le ca-
pltaltenlll1 peut étre plus grand que li-. capital prêt~,llniq(HÙnent,
p~rCe que iii morilént où il est rendu la valeur de chaétlite d6 ses
nnhés est moindre qu'au mornetIl dit prêt. L'avantage du cOiHI'a[
d"ééliahgè cstsudout évident lorsqu'il s'agit d'objets dont le temps
Peut dhniuuer là \'aleill'~ qui PèlÎvedt, à la longue, sé gâtèr et se dé-
l1'uJrecoinplétemeu[; dàüs toUs ces cas, le possesseur trouve son
bénéfice à donner 'ses Pi·oduitsà une autre personne qui les ntodi-
fiera par la pro~luctioi1 et eH i'èndrà la valeur avec d'autres objets
Õn avec les ll1~mCS objétsobteilUS, par échange, d'une trôisiènio
personne. On s'explique avec beaucoup plus de difficulté la possi-
bili té dù crédit gtatuit délàmonnaiela monnaié étaul uno marchan-
dise inaltérable, toujours facile à écoitler et soustraite à toutes les
cit'cahstàncèS qui- donnent naissance à l'échange à térmo pour les
a:1lh'cs marchandises mais les désavantages évidents d'un capital
d'argent impi'oductif sont dès raisons suffisantes, ici aussi, pour
léf>rêtèl'; L'organisation du créùit sur les baSes do la i-nutualité
âvéi; l'éssinaitce, pour les risques (ini accompagnent toujours les
o1iératio'ns dit cI'édit, expliquent mieux encore la possibilité de sa
gfatÚité. ~1 n'est question ici que de-la possibilité théorique,'qui
e~l~,ilÍ ar'gànie!ùt PUiS~iÜlt contre l'opinion de ceux qui soittieuuent
eit1tétél'd\Í capitàl "cémmé -ùi-iie çOllséqueÚcç rlécess!lil'e du Cl'é-

t1it.Cctte opinion est (\'aiHeurs conirâire aux faits histôriqu©s qui
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inlié~eütés éu éâPtt~l, ni tOmmé la
¿~ndHidri'du cé4dit, ç.ommei1t cxpliqliM-le mit 't"êrtahi
é -xistén-ce sous les deeilt c'éSt-à-âli'écomIi1èi'ésultat-là participation dû capital dans la pioductitin; et tomnié côn-
tliUon ilg crédit A dette question li. \iarX téponil qüë l'intéré( n.'esÍ
àüt~ech?se que lai valeur du travail, qui, dans l'étai- ach1eld~kp être gratuitement employé par le carntallsté, Dans là
production économique, dé môme que dans lé griMid laboratdh;odè
lâ,Ùl(ure, rien ne se crée, i'ielÍÏ1ésc perd; et, sile travail hliÓ'laln
péüt faire d'ûnobjét un autre objet dé plus grailde valeur, ce ri'ést
dù'éü y ajoutant toute la valeur du travail dépensé pendant la pro-
du~(ion; La valeur de tout objet est exactement égale à la
~Ómmé des valeurs qui)' soIit ëntrées, £le la Valeur' dticapital, des
r~od,uits ,~ru!s, des instruments, plus la valeur du travail humain;
quant à 1 mterêt, il n'y trouve pas de place. La toile à plus de valeur
que lé lin, parce que pour l'obtenir il fautvaincrl} un certain nom-
bro de difficultés, il faut construire le mélier, il faut tisser, il faut,
e1ii'ùii mot, faire la dépense d'uae certaine quantité de travail phy-
siqùêet de travail intellectuel, travail qui ne peut jamais être abso-
lumént gratuit, et qui, dans les conditions les plus mauvaises, doit
au moins sufflre pour soutenir l'existence du travailleur. Toute la
produc[ion consiste en co que la valeur du travail humain vient
é'âjôulei· à la valeur du travailcristallisé sous forme decapital. La
valeur d'un mètro de toile, nous l'avons vu, égale la valeur du ca-
pUaI qui s'est transformé en toile, plus la valeur du travail né-
ccssaire à cette transformation, Si la première 4 heures li 2

de travail, ot la secondo 1 heure dé travail; la valeur du mètre
de toile sera ú heures 1/2 de lravail, et co serale prix auquel
la toilose vendra sur 10 marché. Personne ne donnera plus, et
le capitaliste n'aura aucun intérêt de son capital. \lais si 10 même
capitaliste achète au travailleur 2 heures de travail pour le prix
<ùho heuro, il aura UIlO heure gratuHement. La position du
capitaliste à l'égard du travailleur lui permet de dicter les COll-
ditions -de ce marché, et l'offro des bras du h'a\'ailloul' excé--
d6~t la demande, augmonto encore la possibilité pour le-capittdiâte
d'acheter à bas prix 10 travail, de le payor deux, trois fois moins



quo dans le rapport inverse de l'offre et de la demande. La valeur
d'échange du travail diminne ainsi; mais sa valeur dans la produc-
tion ne change pas pour cela, ou bien, si elle change, elle no change
qu'à la longue, et nullement en proportion do la diminution de sa
valeur d'échange. C'est dans cette différence, entre la valeur d'é-
change et la valeur de production du travail ou son utilité, que git
le mystère do l'origino ,de l'inMrêt du capital. Profitant do sa posi-

tion avantageuse, le capitaliste force le travailleur à travail-
ler une journée entière, en ne lui payant qu'un quart, un tiers,
trois quarts de journée, suivant 10 prix du travail, la frac-

tion restante constitue son bénéfice net et prend lenom d'intérêt du

capital. Dénomination exacte jusqu'à un certain point, car le bé-
néfice est le résultat naturel de la position avantageuse dit capita-

liste. Le capital par lui-même est improductif, mais il donne à son

possesseur la possibilité,dans l'acte d'achat dit travail, d'en avoir

une certaine quantité gratuitement. Dans le prêt du capital, on

,prête en même temps cette possibilité; en restituant le capital, il

faut donc restituer aussi la valeur du travail acquis avec lui. Il

devient donc évident qu'à mesure de l'augmentation de la valeur

du travail, l'intérêt du capital diminue et vice versa; une action

,analogue à celle de l'augmentation de la valeur du travail est

,exercée sur l'intérêt par la diiiiiiititioii des heures de travail, obte-

.nue en par tie au moyen des mesmes législatives, en partie par les

'grèves.Ledéveloppementintellectuel et moral des travaillours dimi-

,nue à son tour l'intérêt en égalisant la valeur d'échange et l'utilité

~du travail, en d'autres termes, en diminuant la quantité de travail

,non rémunéré dont jouissent, grâce à leur position avantageuse,

-les capitalistes.
Cette lhéorie purement dialectique de 11. inlarx, s'accorde,comme

le lecteur a pu s'en apercevoir, dans les traits principaux, avec les

.doctrines beaucoup plus scientifiques de M. Carey. En effet, la

waleur, aux yeux de M, Marx, prend sa source dans la nécessité de

aurmonter les obstacles qui séparent les moyens de satisfaction de

,nos hesoins do la satisfaction elle-même; (le là à définir la valeur

-comme une mesure du pouvoir de l'homme sur la nature, il n'y a

plus qu'un pas. Il constate aussi l'antagonisme de ces deux pro-
Zariélés économiques, la valeur et l'utilité, méhio dans le travail,

qui est l'origine de toute valeur etqui lui- môme est une valeur s~ci

Jeneris. La définition de Carey ne s'applique pas, sans restriction,

au travail; co qui so conçoit, puisque les lois qui régissent la l'~1-



leur du travail et des produits du travail, ne sont pas identiques; et,
si Carey n'insiste pas sur ce que sa d(;flnition n'est exacte que pour
les produits,cela tient bien plus à sa manière d'écrire un peu vague
et confuse, qu'à une erreur de raisonnement. Il est évident aussi
que M. llarx admet les lois dynamiques qui régissent -le dévelop-
pement dusalaire, et (lui sont si nettement formulées par l'écono-
miste américain. Sa manière de considérer l'intérêt du capital
comme le résultat d'un paiement incomplet de travail que le ca-
pital absorbé, ou, comme un complément du salaire d'autant
plus grand que le salaire esl plus petit, l'a naturellement amené
à formuler la loi de progrès d'après laquelle la valeur du travail
doit constamment augmenter pendant que la valeur du capital
ct son expression visible, l'intérêt, doivent constamment diminuer.
Les deux économistes, parlis de points de vue divers et ayant
suivi deux méthodes très ditférente8 d'investigation, arrivent
ainsi au même but. Il est à remarquer, du reste, que, bien avant la
recherche théorique de ces lois, et alors que heaucoup d'éco-
nomistes niaient encore la croissance progressive du salaire et
considéraient la diminution de l'intérêt comme le résultat fortuit
de la concurrence des capitaux, le socialisme en avait pres-
sfmti l'eaistcnce et en avait fait la base de systèmes, outrés
sans doute dans leurs détails, mais très vrais dans leurs traits
principaux. A ce point de vue, le socialisme n'est que la réalisation
pratirlue d'une tendance inhérente à l'organisme social et formulée
dans la loi que nous avons examinée; seulement, dans tous les sys-
tèmes socialistes, cette teudance est comprise d'une manière trop
absolue, elle s'y trouve isolée, sans relation avec les autres leu-
dances sociales et sans une suffisante justification historique j aussi
tous ces systèmes sont-ils exclusifs et utopiques. I,e livre de li.tic fait que revêtir d'une forme scientifique, autant du'il.est
possible d'accorder la science avec la m~thode dialectique,. ces
tendances dit socialisme. somme, Carey fait la même chose;
mais sa méthode l~eaucouh plus rigoureuse, l'cmpêche de rompre
le lien qui doit exister entre la théorie el la vie pratique, et de con-
foaclrè le lntt final, qu'on n'atteindra peut-être jamais, avec les ap-
proaintaliotts successivesqui tendentvers ce hut. ini(liiis la science,
ni clatls la vie pratique, il ne peut êtrc question de la disparilion
complète de la valeur des capitaux et de la destruclion de l'intÓl:êt;

car, entre autres preuves, il est évident que la loi dynamique dont
nous avons donné, plus haut la formule, ne peul exister q\l'à -la

T. v ~1U



C?,~1~t{ô~A' ~t~scilc~\d~Ú¿~ '(aëicu¡"s,' à stlyofr, de la valeur dù

t~~ivàyl et £le la vaÍellr du càpital.r~ ::rC~i~l~0 dé iar x s- iir 1 inté-CI
é~~itâl, il ésl cértaiit c~ù'ot'i peiï't liü~ôlyôsér bôtl rïoinb~e (le

sétJëúiârgÚnicÙfs mais `leur eaàmélt JloÙS elit'ra-1n'oraii '-l'Op en
dèt~~r:Ú(cs litniies£le notre sujet. Nous üoûs~ ~oùinies proposé d'ex-l'a loi d)~laniiqne qui régit la ,;âleùr, et 1-iotis avons été na-
tîi¡'ôllèmer1t amcnés à attirel' l'attention dès lecteurs sur ce fait
rëmar'qliabIo,. que cette loi se trouve àtre le résulfat final de deux
sél'ies très 'différentesde rechelrcheS. Ce qui nous occtipalt ici, c'é-
tait 'le développement et. non l'origine et l'essence £le la valeur des
det1x éléments foitdainentaux de la production. Cependant le lec-
tèur voudra peut-être conuaitre notre opinion sur la théorie du
célèbre socialiste allemand, et nous lui devons ici, lie mt-ce que
quelques mots' d'explication. Nous cro3·ons que la théorie de M.

~Ia:rx est vraie ou fausse suivant le point de vue auquel nous nous
plaçons pour l'examiner; en d'autres termes, elle no représente
qu.1un côté'de la question, et, j'ajouterai, le côté le moins important.
Si totite valeur est le produit du travail et si la conception même
de la valeur lie peut exister qu'à la condition de voir certains obs-
tacles naturels surmontés par l'homme, il est évident que le sur-
plus de la valeur qui appartient au capital, sous forme (I'int6rôt, est
aussi un produit du travail. Les économistes qui, commo Ricardo
et son école, expliquaient et mesuraient la valeur par le travail, ne
pouvaient pas avoir une autre opinion sur l'intérêt j seulement ils
n-'ônt pas développé leurs idées jusqu'à leurs dernièresconséquen-
ces, préférant répéter l'explicationcourante do l'intérêt commo une
remunération pour la participation du capital dans la production.
A cet égard) comme nous l'avons déjà dit plus haut, la théorie
de 11. Marx ne présente rien de bien neuf elle déduit seulement
toutes les conséquences l'enfermées dans la proposition bien con-
nue de Ricardo, et les revêt de la forme la plus avantageuse aux
exigences du socialisme.

La définition de l'intérêt, que donne M, ltar~, en le considérant
comme,le travail d'autrui gratuitementapproprié, du droit du plus
fort, par 10 capitaliste, nous démontro qu'il se place au point de

vue de la répartition des richesses, point'de vue dont la prédomi-
]lance est la cause première de la faiblesso théorique du socialisme.
La répartition des richesses, très-importante en pratique, n'cst,
en fait, quo le résultat nécessail'C dé tel ou tel mode de production;
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prêt gratuit n'est pas le mérne e chosé qn'é sit réal\!mtlbl1)WatiqUê,
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qu'une des forces qui la stimulaient jusqu'à présent, est formuléa
dans cette loi où l'intérêt joue un rôle si important, qu'en dispa-
raissant il rend impossible l'action de cette force, D'un autre côt6,

rien ne nous autorise à croire que ces lois appartiennentà la -caté-
gorie des formules spéciales, qul ne s'appliquent qu'à une phase
donnée de la civilisation, et cessent d'être vraies pour la phase Oui.

vante. Elles ont été retrouvées dans les époques les plus différen-
tes, dans les états économiques les plus divers, et c'est pour cette
raison que nous leur avons conservé le nom de lois, auquel, dans
lé cas contraire, elles n'auraient eu aucun droit. La découverte,
fort peu probable d'ailleurs, d'une loi plus générale qui les em-
brassera comme cas, particuliers, comme attributs d'une ou de plu-s~ formes économiques transitoires, peut seule-changer leur
çar~~tèrej jusque là nous-sommes obligés d'admettre, même.pour
l'avenir, la -nécessité de-l'int6,rôt, quo M, Marx ne reconnait-que
pour la passé et le présent. C'est cette manière arbitraire de rai-
s~nner qui nous a fait ranger 1,1.. Marx parmi ceux qui poursuivent
is idée de la répartition; on peut dire de lui qu'il s'est arrêté à moi-
tié .:chemin entre le socialisme et la science, et, par conséquent,
son' système n'a de grande valeur ni pour la théorie, ni pour la
pratique. Du moment que l'intérét constitue, d'une manière ou
d'~ine autre, une condition nécessaire pour la production, il n'y a
pas à examiner s'il est juste ou injuste. Le capitaliste a raison.de
le considérer comme une rémunération de sa participation--à -la
production; le travailleur, de son côté, a raison d'y voir une triste
nécessité, un flacritlce qu'il s'imposepour attirerlecapital; M, Marx,
enfin, a raison en analysant les éléments dtt bénéfice du capita-
liste, de s'arrêter avec étonnement devant le résultat flnal de son
analyse, dovant ce fait que l'intérêt est le travail d'autrui gratuite-
ment approprié. Toutes ces manières de voir expriment les diffé-
rents côtés d'un môme phénomène économique.

Revenant, après cette digression, à la grande loi du progrès,
d'après laquelle ,la ,valeur du travail augmente pendant quQ la
valeur du capital diminue, nous devons indiquer la différence ca-
pitale qui la sépare de l'opinion semblable, en apparenco, d'un
grand nombre d'économistes. Les économistes expliquent ce phé-
nomÕne, par l'accumulation constanto des capitaux. D'après eux,
cette accumulation augmente d'abord le fond qui sert à payer le
tr;¡vail, par conséquent, la demande du travail et le salairo; et
produit ensuite)a concurrence des capitaux qui dlminue)'intérêt.



Lés économistes ont donc' parfaitement 'aperçu le fait éCononüque
qui sert de base à la loi do Carey, c'est-à-dire l'abaissement- de
l'intérêt et l'augmentation progressive du salaire, mais ils le re-
liaient à deux phénomènes, l'accumtclalion et là`concu~-rénce,' qnl
exercent, sans doute, sur lui une certaine influence, mais qui ne
constituent nullement, à son égard, une cause constante et néce.~
saire. Nous voyons) en effet, que l'accumulation et là concurrence
des capitaux peuvent parfaitement coexister avec' un salaire et uti
intérêt élevés, ce qui arrive chaque fois que la demande des capi~
taux augmente plus que leur accumulation. Lorsque l'accumula:"
tion est accompagnée d'une demande équivalente, ni l'intérêt, ni
le salaire ne-sont modifiés; reste donc le dernier cas, le cas le plusS"

Tare, où l'accumulation se produit en même-témps que la demande
di~inite; et où le salaire et l'intérêt peuvent, en effet, varier-dàns
le sens do la loi de Carey; mais, même dans cette condition' exC1û:
sivé, un~ grand nombre de circonstances peuvent empêcher cette
variation; dans tous 1~ cas, la variation est toujours tempôraire:
On peut donc dire, en général, que les économistesont bien observé
le phénomène qui nous occupe, mais qu'ils n'en ont pas compris
le caractère; ils n'ont pas compris qu'il se produit en vertu dû
mouvementprogressifinhérentau corps social, qu'il est le résultiii
de la loi dynamique la plus générale parmi celles qui régissent la
valeur.- Au lieu d'expliquer un phénomènedu mouvementprogres-si par une loi de même nature, ils l'ont rapporté à une loi de repos;
à une loi d'équilibre, connue sous le nom de loi de l'o/f ~e eEdc la de.
~nande, et régissant l'accumulation et la concurrence des capitaux,
Le phénomène, essentiellement dynamique dans sa nature, est
devenu ainsi un phénomène statique, En nous servant d'une mé-
taphore, nous dirons que les économistes ont préparé les mâté-
riàux,'mais,ne sachant pas construire l'édifice dans le style pour
lequel ces matériaux étaient faits, ils se mirent à les employer à là
eontinttàtion d'un édiflco dont ils avaient, depuis longtemps, jeté
les premiers fondements, et qui avait- une tout autre architecture,
Il n'est donc pas étonnant quo nous ne trouvions pas dans les
théories des économistes cette harmonie et cette puissance qui font
do la loi de Carey la plus grande, peut~tre, de toutes les lois éco-
nonilqttes. Dans les explications des dcotioroistes, l'àccumulation
du savoir et l'épargne du travail sont remplacées par l'accumula-
tiou et l'épargne de produits matériels du travail; une plus grande
consommation et une plus grande jouissance, 'par un surcrblt do
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cette loj sera la loi la plus générale de l'économie sociale. Il'in-
f1uence' de l'association sur la valeur est incontestable. ~>hôritine

Isolé lie pcut ni accllm~ICl' le savoir, ni épargner le Il-ai 1 n

augmenter le capital, ni élever le salaire, ttt baIsser l'intérêt,' il ne
peut progresser, et, sans l'association avec ses semblables, il se-
rait loujours resté à l'élat où se trouvaient les premiers lioinmes

qui apparurent sur la terre. Tous les progrès de la civilisation
sont dus, en dernière analyse, fl l'association, qui, aux' diverses
1)hases du développement humain, avait des formes difiéréntes. De

la coopération par l'esclavage, cette première manifestation de
l'association, nous avons passé ait servage, et enfin à la liber té

industrie11~I1 n'est pas hesoin de développer les avantages de

cette dernière forme, non-seulement sur les formes historiques
du passé, mais encore sur les formes utopiques du présent, qui
sacrifient complétement la liberté et l'individualisme au profit de
l'association et de l'organisation du oubliant que, sans li-

berté et sans individualisme, des formes d'association plus par-
faites que celles que' nous rencontrons dans l'histoire, ne 'sont pas
possibles. Il est incontestable que le système actuel de la liberté
industrielle a donné en résultat une force d'association plus grandè
qu'aucun au'tre des anciens syatèmes; mais, malheureusement, de

même que tous les anciens sy~stèmes, elle ne présente une in-
slitution sérieuse que dans les couches supérieures de la société,

pendant que dans les couches inférieurcsrègnent l'isolementetla di-

vision. Cette, absence de développement homogèneest une fâcheu~e
entrave à l'action bienfaisante de la loi de la valeur, et produit.

une répartition extrêmement inégale de la richesse, une e!tploita-

tioil continuelle de l'esclave par le maUre, du serf par le seigneur,
des travailleurs par le capitaliste, en un mot du paune et du faible
par le riche et le fort. La cause de tous ces phénomènes est ¡den-

lique pour toutes les épO(lliCS historiques: c'est l'ignorance des

masses et l'absence des premiers produits dit savoir, c'est-à-dire la
liberté ot l'individualitéqui n'existent que dans la classe supérieure
de la société. '.L%Iais ait fur et à mesuro que les connaissances se pro-
pagent, le bicu-ètuo des masses augmente, parce qu'il permet la
libre action de la loi d'après laquelle 10 travail acquiert,compa-
rativ9ment ait capital, UIlO valeur de plus en plus grande.

II
A la question de la valeur 50 lrouve ititiineinciit liée- la-4ueàtioii



de'l'accumulation des capitaux; car les lois (lui régissent les phé-
nomènes de la valeur ont une influenco directe sur les phénomènes
que présente l'augmentation constanto des richesses. C,e fait de-
vient évident lorsqu'on sc rappelle que la uichesse ne peut ait-
menter qu'avec le développement d'un de ces deux éléments, le
travail et le capital, ou les deux ensemble, développement qui est
justement exprimé par la loi dynamique do la valeur. L'étude
de l'accumulation des capitaux devient donc un complément indis-
pensable de toute étude sur la valeur. Des recherches de ~I. Ca-
rey, qui s'est occupé aussi de cette question, il résulte une ma-
nière de voir assez différente de l'opinion de la ~ajorité des
économistes, et nous allons lui consacrer ici quelques développe-
ineiits et quèlques explications.

Lequel des deux éléments de la production, du travail ou du ca-
pital, a la prépondérance dans le phônomène économiquequ'on dé-
signe sous le nom d'accumulation des capitaux? Telle est la pre-
mière question qui se pose devant nous. Beaucoup d'économistes
ont affirmé que le capital seul est la source des capitaux nouveaux
qui se forment. Suivant eux, les capitaux nouveaux sont le produit
de l'épargne d'individus isolés, et leur accumulation n'est possihle
qu'en mettant de côté une certaine partie du salaire ou de l'intérêt,
c'est-à-dire, en privant la consommation d'une certaine portion
des capitaux existant déjà dans le pays. Cette opinion nous parait
absolument fausse. Elle est en contradiction avec les faits histo-
riques du passé, avec les observations slatisti(IUeS du présent, avec
les résultats de l'analyse théorique de la production fondée sur les
lois de la valeur que nous venons d'étudier. Une autre opinion, se
rapprochant davantage de la vérilé, consiste à considérer l'acca-
ruulation des capitaux comme un produit de l'action simultanée
des deux éléments en effet, en pratique, les modifications daus
la valeur du travail ct dans la valeur dit capital, so produisent
toujours simultanément. Mais si nous nous rappelons que ces
modifications se produisent en sens inverse, et que toute la ques-
tion se réduit à savoir lequel des deux ost le plus favorable à
l'augmentation de la richesse, nous reconnailrons que cette opi-
nion, comme la première, n'a aucuno valeur scientiftdue. Il ne
reste donc plus qu'une tl'Oisième opinion, opinion que partage
Ilt. Carey, et qui considère l'accumulation des capitaux comme lin
produit do l'épargne dit lnavnil.

Le capital, qui ,consiste dans la forco physique et intcllecluellc



de l'homme, dit 11I. Carey, n'est qu'une forme plus parfaite que
prennent: les moyens (l'alimentation, les vêtements et tous les
autres objets de la consommâtion ihdividùelle; c'ést dans ce ~capi-
tal que se trouve'la véritable source de l'accumitlalion dés prôduits
malériéls: Le développementde touto la richesse sociale dépénd du
rapport qui o xiste entre l'offre et la demande de ce capital et de la
rapidité C avec laquelle la demaÍ1de suit l'offre. Plus cette rapidité
est grande, plus il y a d'économie do la force hurnaine et plus l'ac-
cumulation de ses produits devient facile; inversement, plus l'in-
tervalle entre la production de cette force et sa consommatioq est
grand, plus sa dépense improductive est grande et moins il devient
possible d'accumuler les richesses. Le progrès de la civilisation se
trouve ainsi -en rapport direct avec la rapidité de succession de la
consommation du travail et sa production; et, dans le monde so-
cial comme dans le monde physique, le maximum de la force cor-
respo nd au m6uvement ininterrompu. Telle est la thèse de Carey,
et nous allons lui donner quelques développements..

« Tout capital, dit 111. 11i11 (liv. 1, ch. 2, § 1), est le produit de
l'épargne, c'est-à-dire de l'abstinence dans le présent à l'effet
d'augmenter la consommation dans l'avenir. lliais la consomma-
lion dans l'avenir ne veut pas dire la consommation au jugement
dernier, cela veut dire seulement épargner aujourd'hui pour
consommerdavantage demain. S'il y a espoir d'avoir demain plus
qu'aujourd'hui, une pareille épargne est tout simplement absurde,
car elle produit aujourd'hui le manque et demain le superflu, elle
n'est rationnelle que dans le cas où demain on attend des priva-
tions. C'est d'ailleurs ainsi que les choses se passent partout dans
les pays pauvres, persécutés, barbares, les hommes amassent, en
effet, constamment, enterrant dans la terre lems épargnes pour les
soustraire à la rapacité des gouvernants. Au contraire, avec le
développement do la civilisation et do l'espoir dans un avenir
libre et prospère, les hommes contrôlent de moins en moins
leur' consommatiOH, ils jouissent de plus en plus de la vie sans
s'oècuper d'épargner, parco qu'ils savent que, grâce aux progrès
des sciences, un moindre tmvail leur donnera une plus grande
quattt'it6 de produits. Les économistes proclament l'épargne comme
sou'ree du capital, parce qu'ils croient qu'elle continue l'existence
objeclivedu capital et favorise son augmentalion quantitative, c'est.
à.dire soit accumulation; c'est là une Cl'l'eur. Nous pensons que non
seulémént 1'6pal'gne ne favorise pas l'accumulationdes richesses,



m~i5q~y coqtraire çue cn~ti ~I!'pêch,em~n~, ¥Jlp e~t

lll,l ~YQlptOml3 et eu même temps une çauso dp p~qyrote:,Pp,4ymp-
~m~, car une dé0ançe de l',wenirpeut seule lui lloltnçc naissayçe,
uno caNso parCQ que ce qui est elll.Qv~ à la cop~Omm&tjA~du présent
di4)inue les forces productives do Vépargiie J,epe,u~ Mre
utilç et productive que dans les sociétés en dé~~Úlenco; car le çapital
épqr~né peut êtr~ un instrument de production rneillfUl' que: celui

q~q 10 triste état dit présent est susceptiblo do dopper, (}t encore
cette utilité est-elle très reslroiuto. Dans les sociétés progre~5ives
l'<)rgne productive est impossible, ne fût-ce clul) pour,cett.e raison
qué les instruments de production s'y améliorent conslamme,nt et
les capitaux y perdent leur valeur; l'épargne d~ns ces cqf!,4
estune pure perto dans le présent et une perte plus grande gitcore
pour 1-'avenir. En parlant de ~ociétés progressives, l'expres~ion
d'ac::cum~latiop. des richesses est- d()nc viciçase, la richesse ne s'y
nrcunaufepas,ello au~ncenle, et l'augmentation n'est pas le r4ultat
de la soustraction de produits de la consommation, mais bien la
conséquence du superflu de la production sur la consommation,
Superflu qui se trouve intimement lié aux progrès des sciences et

aq mouvementde la populatiou. Si l'on veut conserver les expres-
sions acçccrrazclaliora et épar~gnc, consacrés par un long usage, on
peut dire, quo l'accumulation est le réshltat ~e l'épargp.,e, mais de

l'épargne dit travail et du savoir et non de l'épargne'de$ produits
matérie~s.

Nos ancêtres ne nous transrpettent pas leurs çapitaux, ils ne nous
lèguent que leur savoir, leur expérience, leur pouvoir sur la na-
ture, c'est-à-dire les conditions nécessaires pour i1J.1B'rnenter le ca-
pital. Le capital lui-même no sc transmet pas de génération en
génération, il est consommé par les producteurspli leurs plus pro-
ches descendants. Ceci est évident pour le capital meuble, mais cela
est non moins évident pour le capital immeuble, la seule différenco
c'est que C/1 dernier se consomme plus longtemps. Le capital qui
appartient aux générations éloignées de~ient une rareté, un objet
archéologiquo avec lequel la science économique n'a rien à faire.
La route romaine, un temple anciEJl1, une ancien'le !!lonnaie, do

vieux ustensiles sont des antiqnités et non des capitaux. On voit
d<HlO, d'après cela, combien sont inexactes les expressions accu-
mul?ttioii-descapitaux Il et « épargne des produits Il

dans l'écono-
mie soci~le il n'y a pas do place pour l'accumulation des capitaux,
qui n'est possible que dans le sons d'acculQulation de ruines et
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{. <l!3\J~ erreurs fonqqQwntalcs lie l'é~onol1liepo)ilique nio

c~grnt3, qu'oudésigrlp sou$.les noms ~1'in,c]ividt~alismo et de maté-
fi~ij_I:ont donii6 n~ss~ncé à çptto f~1,Isse théorie de l'accumula-
lig4 çt»g6. l'QP~rgn~. Ici i- comnie alJtrf) part, l'erreur vient de ce que
1~Gql!Q)llis}~s ont çpnfonc]u ],écOl)Q\l~ie- privée avec l'économie
~Qçii\\e, J/hqmme privé se fait ~H1e fo.rtnllecn amaSS<lut et épar-
gpf!utj~m~'apprQPr.~nltlas objet1)qlli, dh'qctcIllcntou indircctement,lu ro~spssion (\'autres hommes mais la sooiété
ne gagqe rieu à col-arr4~~lpçjrcu)~tion, :c110 perd même beaucoup.0is ~1é~ sociét~s qui,)lcndant des siècles, Ii'a.ugmen-
t!3l1~ p~s leurs capitaux, quoique éhacuy de leurs membres passe'sa"
vip amasser pour l'avenir la cause oy est dans' ce fait que l'épar-
gIlPOtçoysomlnéedalos des ~Qfl(litions pires que celles qui éxistaient
imf11~~iftl~l~elllaprès l;l'producHoJl des objets épargnés. D'un autre
<¡Óh$,.1HmS~rpllvons des e~91!lpl((s de iH}~'S où les homniesso distin-
glleijt par ,un lU~li'c~tr~mc,uye grande passion-des jouissances tna-
l~ri.ej]os et qui copondantdolibletitottripléutleurs capitaux ait bout
dq quelfJu!1sdjzai,ll~ d'années. Cette augmentation de richessos 3~

c5~ inçoytçstablement prodyitypar, les décoU\'ertes scientifiqups,
l'fU;n.~I.i~r~l.i,911dos nrocé«;lés t~chniqnes qui nugmentent prodigieu-
S9[1\C)~~JQ.'nrqducIiYHk~c;ltl;<til.;

ÇfUIl~P" 1~9.'1 a aPlw19, 19en économio politiquo,
n,O)1~~p]JN:aît(l'.UI¡qlHa,l}.i~,rQ p~rtiéulièrcmcut c]airë dans la £Ines-
ti~n.,q~)'~s<;»nl\ll~t.iQl~ llç$,riollosses. On voit, Cil effet, dans les
ou.v.rp~Ç8 ,~ç,o,noani~tqs, qq, i jls, optoil0oiitpar accumulation des
riHh~ p~ç~,u,~iyçmel1~I'<J~~1,l~1ul~tiQJl (les produitg matériels.li ~éjà qüo les. produits matériels -ne- s'âcctimit-



lent pas, qu'ils se consomment iritégralementpar les producteurs ou
Jeurs success"ours immédiats. et que le savoir et l'expériencesèuls
résistent à l'action destructive du temps. Le vrai oapital social,
c'est dtinc le-capital intellectuel, le pouvoir sans cesse grandissant
do l'homme sur la nature qui permet, avec moins d'efforts, d'arri-
ver au môme but, à la méme somme de produits.

Le lecteur voit -maintenant lé rapportqui existe eIltrela fameuse
théorie économique de l'épargne et les lois lJIli régisscIlt la valeur
et auxquelles n'ous avons consacré la preiillère partie de ce travaU;
il voit que cette théorio n'avait de raison ù'Atro que tant que la
scieIlce avait à faire à des conceptions métaphysiques do la valeur.
Une fois débarrassée do la valcur comme entité, et cessant do
considérer les valeurs en général pour n'examinerque les valeurs
objectives du travail et de ses produits, la science économique a
diî s'occuper de rechercher les lois positives qui les régissent, et
contrôler une théorie née pendant la p~riode où la métaphysique
régnai t en souveraine; Le résultat de ce contrôle a été que la théorie

ne s'accorde pas avec les lois. En effet, si, aveclesprogrèsde la civi-
lisation, la valeur du travail augmente sans cesse et la valeur du
capital diminue sans cesse, l'épargne de ce dernier devientune perte
directe pour l'économie de la société; si, de plus, la productivité de
travail croitconstamment,l'accumulationdu capital seproduitd'elle-
même, et la fonction que les économistes attribuent aux capita-
listes et qui consiste à épargner, devient ainsi ait moins inutile;
Enfin, la diminution de l'intérêl rend l'épargne de plus en plus
impossible, car là bénéfice et l'intérêt que donne le capital sont les
seules sources de l'épargne. La masse de la population qui vit du
travail quotidien, ne peut pas épargner, ou no le peut que dans des
limites très-restreintes; et encore ces épargnes sont-elles'consom-
mées pendant les maladies, le chômage, la vieillesse. Ainsi par
exemple, en Angleterre, le salaire des 21,000,000 d'habitaIlts cor-
respondà 525,000,000 livres sterlings par an, et l'accroissement
du capital donne un chiffre beaucoup plus considérable, Ainsi
donc, à IJexception do la rente de la terre, dont nous n'avons pas
parlé mais qui, commo nous l'expliquerons dans la troisièmé partie
de ce travail, n'infirme en rien notre manière de voir, il ne reste,
en admettant les théories éConomiques, quo l'intérêt pour formol'
des capitaux nouveaux, mais l'intérêt diminue et la source des ri-
chesses tarit. Telle est la tristè perspective que nous promet-la
théorie de l'épargnfJ. Ni lesdÓcouvcrtesscientifiques.'ni les pro-



grèsJndustrielsn'y peuvent den: 1-'accumulation des richesses doit
se ralentir do plus en plus'et finir par s'arrêter j il faut, pour pré-
venir le marasme, une réhétion au profit dé l'intérét; une grève des
capitalistes contre le progrès, mais, on le voit, le rèmèdeest plus
daugeroui qiIele maJ. La théorie de l'épargneest une négation de
la loi fondamentale des sociétés humaines; de la loi du progrès, et
ccuiqui,cOmme le célèbre économiste allemand Roscher,en dédui-
sent toutes les conséquences logiques, sont obligés de "direque la so-
ci~tÓ arrive à un certain degré de développement au-delà duquel il

y a décadence, -décomposition et mort. Bien, heureux sont encore
les pays qui; cohime la Chine,peuvent s'immobiliser dans un cer-
tain état de choses1 Les socialistes ontdonc jusqu'àun certain point
raison en disant que sur l'édifice de l'économie)olitique,il y avait
depuis longtemps cette terrible inscription Lasciate ogni spe-
i-aiiza. Les éconôniistes ne:peuvent môme pas se consoler en trou-
vant dans l'augmentation du --salaire une source ~'accumulation de
rIchesse capablede remplacer,au moins en partie. la source véri-
lable car, d'après eux, les nouvelles épargnes auèmentantla con-
currénce des capitaux font baisser encore l'iutérêt, dont la dIspa-
rition rend absolument impossible la production et par conséquent
le salaire. ToÜte cette partie de la science économique eat un ün-
ménse cercle vicieux; dans lequel disparaH tout espoir de l'avenir,
tout effort vers uri meilleur état de choses. Nous ne voulons cepen-
dantpas faire de ce pessimismedes économistesun argument contre
leurs théories; bien au contraire,ce pessimismedémontre, suivant
nous, leur impartialité. Ils n'ont pas craint d'aller ouvertement
jusqu'aux dernières conséquences des doctrinesqu'ilscroyaient in-
faillibles. On ne peut donc les accuser de sentinientalismeet de
philanthropie, ces déux advorsaires dangereux de la sociologie
scientifique on ne doit pas davantago répéter le reproche' de
servir volontairement les intérêts d'une classe, reproche qui leur
a été si souvent adressé et qui a une apparence de légitimité dans
ce qu'on a appol6 la tendance bourgeoise de l'écoilomie poli-
tique; cette tendance était certainement désintéressée du moins
chez les meilléurs représentants do la science. Pour nous, la
cause des innombrables erreurs des économistes, se trouve autre
part, elle se trouve dans la fausse méthode. et dans l'idéo métaphy-
sique qu'ils se faisaient de la valeur; co qui ne dinünuo=cerlaine-
ment pas le 'dànger de ces erreurs. Heureusement, l'humanitén'a
pas été satisfaite- de l'arrôt prononcé par l'économie,politique; elle



appel6 à la sdieilCé éorrJg~8~1cc1hftè. lâ'déaislbn'Qfittl8:-solemoo
égarées et la' thébl"io Óbjectivenat[Óbnello ôp 'Ia valqudl oon9(rnlM
sut la base solidè do l'histoIre; dissip8~le§vütidgés métaphyki(joÕ.cr
qut çutouraient d'l1n voile -si-épais les -4ue-stion§ ddèapÍt91 >ëld'hf-
téi'êtêt rn.ontré que) si mêrriè: lessociér6sêtalonrdestlll~e9' à' )1~¡'if.
un jour d"impùi~sànéo's4nile-il ce ri'est pas' l'atiaidsèmerH'de',1'm(é:J
rêf qitl en serait la :o'ause;'quo èet abaissèmehllau contrairc/Qst un
symptôme certain du;bIertrêtreetQcln'richessp: `:

Une des é8nséqitences~~e~.plds-.inlporlanteS, par 1 ses. i-ésulth.ls,
pratiques, de lafaus~e, th~orie de l'ép31;gno,Ólest l'opinioirqù'il'y.
a des pays qui .1i'cint! pas dè eapitaux. et 'lié.' péuvont-j'pàr :oxoJUplc,:
construire. de chemins de. fet, sans appelerà'leotaide'dcs.pays où'
les caI)~~a\l~ aborident, :Mais la richessc d'un pnJ's ,coJi~iste ,dans
ses ressourece-iia(grelle-set, tlans ~e.pouvoir :quo SCfi' habitahts' 'onf'
su cop.quérir sur-la nature; pouvoir qui- se, itâctuitj~ cômnio 110US
l'avons vu, par IJépargÍle du travaiL- Eh réàlité; ce qui'distingue,
les pays qui possèdeilt. descflpilaux, despnys qui J1'én; possèdent
pas, c~'sQP,~ d'eord les con~ais$ances'acql\ises,ensuite le da~'é-
lopperpent de l'assocIation; et, enfin; 'l'économie du travâil, qui on.
est le résultat.

llen est de de la classe,Óuvrièro; Sa,~au\Tetér au:point
do vue écononiiquej est-plus flütive-qite rl1elle,: èlle n'est' que la
richesse ~achée. Dans les. circÓnsHmcês favorables, celte chalour
latente dynondo é<;onomiquc dèvieilt libre 'et produit dès,. trésors
qui surpassent de beauçoup les fortunes les plus. considérables;
accumtilées par les chefs industriels; et contre lesqltelles ~on a
tort (refciter la jalo\~s.ie, du peuple. D'un' autre cOté, tien,.)1'est
plus triste que ces tentatives d'ayéliorer l'état des classes labo.
rieuses par la propagande de .l'<ction miraculeuse do.l'épargnê;
car il n'y a rien de plus erroné, au point do, vue de la scienCI1J .quo
l'application aux. pMnomèllcs'$ociaux de la: mesure' individmHlc.
Il est grandemeut temps de remplaeer par und conception plus
rationnelle cette arilluflétique sociale, ait delà do laquelle les
économistes n'ont jamais riet qui «consiste à-iie considérer
lasociétéque comme-une simple sommo d'individus,'docomprÓndro
que la so<;iété est.un organisme frégir par des lois très-diffétentes
des, lois biologiques ét psyèholÓgiques.'Si l'épatgno pdnt 6lee une
source do richesse pour lesindividus; si eHepeut aÓ1ÓliOlléi'~osort
d'un ouvrier en l'aidant à l'entretien de sa fntdille; à l'édúcntipn do

ses enfantaieu allégeant lé poids do lavielll('~so ot de's.Sot1ft'ra)lècs,



il ne s'ensuit nullement que le même moyeu puisse servir à élever

le iliv dq bicn-élre de toute une classe, de tout un peuple, de

tout UI\1 pàW.~ Qde lé ntÓrnÍiMe' prêdièlès cli~itüié3 et' la ~sain-

tetÓ de l'épargne, nous sommes les premiers à la reconna3tre

comme un des priocip'e"s!c;>~dafl1~!lta1Jf;I~morale la plus élevée
qui ait jamais exislé, de la morale de l'amour et du devoir; qu'il
démontre, de plus, que l'observation de ce principe apporte aux
hommes toutes sortes de hieris, dàns lâ plûpartdes cas cela est vrai;
mais le savantpeut, avec une consciencetranquille, indiquerle mal
social qui résulte de l'épidémie de l'épargne et son décroi=sement
nécessaire par les progrès de la civilisation. Il n'y a que ceux qui
cherchent l'harmonie daiis' liiinlfÓrthit~ mathématique des phéno-
mène& el dans l'identitédes causes et deseffels, qui verront ici une
collision entre la science et la morâlë'; lé s'avant doit' professer la
vérité scientifique sans s'inquiéter de l'accorder avec tel ou tel
système de morale; cct accord', c'est la vie elle-même, c'est-:t41ire
là pratictue, l'expérlencë qüi se chargeront dë~ Iè' 1wè..

E. DE ROBBRTY.



LES RESTES LES PLUS ANCIE~S Dt ~'II0H11E

D'APRBS LE9"TItÀVAUXLES PLUS RÉCENTS

PRE~lI~RE PARTIE

I. .Hontme Wliaire; comn:encernertl de l'rJe de pier~r~e.

Depuis les découvertes de lI. Boucher de Perthes, si connues
aujourd'hui, les travaux sur l'homme fossile prirent une extension
considérable, et fournirent rapidement les preuves des faits géné-
raux les plus importants et les plus inattendus. Dans ces dernières
années, l'activité des études s'accrut singulièrement grâce à la
réunion en congrès de tous les savants auteurs des travaux
originaux; ce qu'il y avait de décousu et d'incomplet dans la
plupart des premières études disparut rapidement en dos dis-
cussions oit toutes les opinions étaient favorablement accucillies et
impartialement discutées. Le public étonné a pu assisler à ce spec-
tacle, bien rare aujourd'hui, d'un aéropage mcttant à l'ordre du
jour les questions les plus épineuses de science, d'histoire, de lit-
térature, de philosophie, de religion, sans que la cordialité la plus
grande cesse d'unir ses membl'es de nationalités si diverses.

Une première tentative de congrès avait été essa3~éc~ dans des
excursions en Italie mais le véritableélan fut donné en Suisse, où

pour la première fois les sciences préhistoriques se formèrent en
section spéciale, lors de la réunion de la Société helvétidue des
Sciences Naturelles, à Neuchélel, au mois d'août 18GG. Le prési-
dent, ~I. Desor, développa dans sou discours d'ouverture la série
des faits déjà recueillis et dont l'iiiiiiortanceaugmentcchaque jour,
en insistant sur la nécessité de provoquer des réunions entre les
savants pour unifier la masse des documents isolés. On touchait
alors une période un peu critique où l'on pouvait craindre que
l'ardeur des recherches ne fit place h la polémique. La nécessité de



ne jamais faire de pas en arrière décida 1(' comité à acclamer la pro-
position de son président, I)l'o1105111011 qlli consistait à donner
rendez-voits à tous les sa"alll" ::ipéciaux 110Ul' l'année suivante, à
l'Exposition fl'am:aise.

Co congrès composé (le sa\"ftnts illuslres de tous les pays se
proposa de mettre :1 l'ordre dn jour les questions encore peu
élucidées, et de conduire les délibérations de manière ce que
toutes les idées personnelles pussent fal'C exposées et discutées.

Les sujets de délibération furent choisis de manière à appeler
spécialcmcnll'atlention sur les questions qui divisent le plus les
savants, et sur lesquelles les avis sont le plus contradictoires.

Une des premières questions ahordées par le congrès ful celle de
l'apparition la plus éloignée de l'homme sur la terre. Les travaux
publiés dans ce sens étaient lm peu isolés, et la vérification en était
généralement impossible pour les personne-, dont l'avis fait
foi.

L'apparition de l'homme n'a jamais signifié, scientificlueyent,
l'époqne de sa eréation, mais l'époque, à laquelle on peut rapporter
les traces les plus anciennes de son existence. Depuis longtemps
on savait que l'homme est déjà hieu vieux sur la terrc, et que.les
chronologies qui prétendent compter sou ye par des années, n'ont
plus d'autorité. Les travaux récents ont reculé )tien davantage
l'apparition de l'homme, et le nombre des sièclcs qui s'est écoulé de-
puis devient immense; il est vrai que ce nomln~c ne peut être
calculé, mais on se fera une idée de son immensité quand on verra
combien ces temps étaient différents des nbtres. Ces temps si
éloignés ne ressemhlaicnt en rien à l'ère actuelle; la géoarapiiie de
nos pays, les animaux et les plantes qui les peiiplaient, leurs cours
d'eau, leurs climats, étaient complètement différents. Ces temps
sont ce qu'on appelle les tcmps géologiques ils font partie d'une
sério d'ères de plus en plus différentes de la nôtre à mesure qu'clles
en sont plus éloignées.

Les conditions de vie et les relations des continents avec les
mers qui servcnt fi définir les temps géologiques, sont estimées au
moyen des dépôts que les eaux laissent an fond des mers ou sur
les coiltiuents; c'est ce qu'on appelle la série des lerrains.

Les torrains se divisent, sllÍ\'ant leur ancienneté, cn terrains
primaires, secondaires, tertiaires et quatornaires, les déI)ôts do

chacun do ces terrains accusant des différences profondos dans
l'époque qui les a VilS se former.



LA PHILOSOPHIE POSITI~H,

Les terrains primaires sont ceux où on a pu constator les pre-
miers étres vivants. On les rencontre souvent au sein des hautes
montagnes, où ils ont été pris par les roches ignées dont l'érup-
tio": a été la cause de la formation dos grands reliefs.

Les terrainssecondairescontieunentdes animauxmoins différents
des nôtres que ceux des terrains primaires dont toutes les espèces
sont éteintes. En France, ils ont été déposés dans des mors plus

ou moins profondes qui couvraient le bassin do Paris, le Jura, les
PYI'éIiées. Les continents d'alors étaient bien différonts de ceux
d'aujourd'hui. Dans les montagnes, on les voit reposer sur lès

terrains primaires ou al'fêtés au pied de ceux-ci.
Les terrains tertiaires donnent une distribution des mPrs plus

voisine de celle que nous voyons actuellement. Les espèces àùi-
malës vivant alors renfermaient, dans leur nombre, des espèces qui
vivent encore actuellement dans la mer, et 10 nombre (le celles-ci
est d'autant plus grand que le dépôt est plus récent. C'ost sur cette
considération qu'on a classé les terrains tertiaires en éocène qui
renferme peu d'espèces vivantes, en miocène qui en renferme
dàvantage, et on pliocène (lui en contienl beaucoup plus.

L'éocène, outre la différcnce de ses espèces animales, présen-
tait une distI'Ïbution géographictue bien éloignée de celle de notre
époque. La rner pénétrait dans le bassin de Paris jusqu'à la Champa-

gne, et formait,sur ses bords, des régions plates, couvertes d'eaux
saumâtres, aux envirous do Londres, tout le long des Pyrénées.
Les mammifôres de cette époque sont ceux qui ont été décrits par
Cuvier.

Le miocène se retrouve, mais loin des bords actuels de la mCl';
il y a eu exhaussement du continent européen cependant la mer
s'avançait encore jusqu'a Paris dans 10 bassin de la Seine, jusqu'à
Blois dans 10 bassin de la Loire, jusqu'à Nérac dans celui de la
Gironde, sur le l'eycrs du Jura en Suisse, à l'endroit même où
s'élèvent maintenant de hautes montagnes. Un grand nombre de
lacs couvraient l'Europo méridionale; la Grèce était réunie à l'Asie
et à l'Afrique par des continents parsemés de lacs¡ La température
était assez élevée pour permettre la végétation de nombreux pal.
miers, même il. Paris.

Lo pliocèno n'apparatt plus guèro que sur Cjuelquos points de
nos côtos, à Montpeilier, à Perpignan, sur los côtes d'Angloterre
otl ils forment des bancs COfIuilliers ot sableux connus sous le llonl
de crags, ot en Italie où il acquiert iiiie grande impol'tailce. La



températuro s'est abaissée beaucoup peu do temps avant la
période pliocène, ot a baissé de plus en l'lus pour alteindre son
minimum à 1'époque glaciaire, c'est-à-dire après le dépôt des
terrains tertiaires.

Le ter'rain quaternaire,qui a succédé au terra'n tertiaire, a assisté

au refroidissement encore plus grand de l'Europe j l'cu de temps
après le commencement de SOI1 ère, le refroidissement parvint à
son maximum et donna lieu à l'époque glaciaire, époquo pendant
laquelle l'Ecosse, le pays de Galles, la Scandinavie et la Suisse
jusqu'au Juraa dispartirèiit sous les glaciers, qui s'étendaient
encore sur les Vosges, en Auvergne, beaucoup plus bas dans les
Pyrénées et dans 1--s Alpes dl Italie. Une variation lente de tenipé-

rature eu sens inverse fit fondre les glaciers pour les ramerier â

leurs limites actuelles de cette fusion naquirent de grands cou-
rânts, les uns passant sur certaines parties de l'Europe, les autres
creusant modestement des vallées, tous modifiant la topographie
d'alors pour nous donner celle que nous voyons aujourd'huia

La température, augmentant encore, devint de plus en plus tem-
pérée, de telle sorte que le climat da l'Europe occidentale est su-
périeur à celui des régions de la côte d'Amérique qui ont la même
latitude.

Cette esquisse rapide des terrains les plus récents suffit pour
montrer la modification des climats et des continents dès qu'on
s'avance dans les temps géologiques. Parallèlement à ces,modiO-,
cations, s'en opèrent d'autres portant sur l'ensemble des animaux
et des plantes. Comme toutes ces modifications se sont faites gra-
duellement, à part quelques brusques éruptions: de roches ignées
troublant momentanément les phénomènes, on conçoit immédia-
tement combien sont éloignés de nous les temps correspondants à
l'époque quaternaire et aux trois périodes de l'époque tertiaire.

L'esprit se perd en conjectUl'e quand il essaie de comptol' les
années nécessaires à cliaiiger complélement la faune, la flore,
li aspect et le climat d'une contrée; aussi.peut-il parattre dérisoiro
de l'estimer en années, c'est-à~dil'e avec UllO unité qui parait ¡nO.

niment pelite devant les temps écoulés.
L'apparilion de l'homme ne sera donc pas pour nous l'objet

d'fine chronologie historique; ello se précisera par l'époquo géo..
hgiqllo où se trouveront los restes humains, c'est-à-dii-e par le
dépôt correspondant à uno phase déterminée d'une époqu(I géo-
logique.



JI Y a peu d'annécs, l'apparition ,14' l'homme était fixée à la
partie clc l'époquc qualernaire qui a suivi immédiatement en
Europe la fonte des glacier3, Des savants illustres se refusent
méme encorc Ü admettre quo les preuves soient suffisantes pour
la faire remonler plus haut. \iais uno impatience bien légitime a
toujours ten<hl" à chercher des preuves do l'existence de l'hom1ne
à l'époque tertiaire. Beaucoup de faits ont ét6 présentés; beaucoup
ont montré due 1'ardeur de trouver était supérieure, chez les sa-
v~nts, à la prudence, et souvent l'incrédulité de la critique s'est
refusée à admettre des observations trop peu rigoureuses. Aussi
présentons-nous ces faits sous toute réserve, en faisant remarquer
que, dans les descriptionsla certitude n'est pas com=
ptète, mais seulement étayée par un grand nombre de savant~
compétents et sincères.

10 Homme fossile de Denise (18.10). Du temps que les volcans
de l'Auvergne étaient encore en activité, des coulées de laves des-
cendaient dans les vallées, aux environs du Puy; c'est dans ces
déjections volcaniques qu'on a trouvé des squelettes humains. Or,

ces laves sont surmontées de dépôts quaternaires rcnformant des
animaux que nous aurons à citer souvent 10 mammouth (elephas
primigenius), le rhinocéros à narines cloisonnées (rhinoceros
tichorhinus);

2° Cavernes de f3el~ que. Le docteur Schmerling, qui eut le

premier l'idée de chercher l'homme.dans les cavernes, trouva en
483~1, aux environs de Liége, des ossements humains mélangés à
dés os d'animaux éteints; parmi ces os il est un crAne qui est
resté célèbre, celui de la caverne (1-l~ngis.

Mais ces découvertes, auxquelles on était peu préparé, firent
peu 'de sensation ait dehors du monde de quelques savants, et
trouvèrent généralement beaucoup d'incrédulité.

Quand l'attention fut éveillée par 11I. Boucher de Perthes sur
les armes en silex de la vallée de la Somme, on comprit alors quel
pari on pouvait tirer de cet indice de la présence del'homme; et,
comme on trouva dans pr(~~que toutes les cavernes"et les anciens
limons des vallées, des armes en silex associées toujours aux mé-
mes animaux et souvent fl des ossoments d'hommes, on étudia da-
vantage cetâge ailtique où les armes étaient si grossières, l'llge
de ld~ierr·e, et on vit que par ce moyen on pouvait constater la
présence de l'homme à une époque bien plus reculée.

::JO Pliocêne do Sfllnt-Pr~st. Dans une carrlère de aable; aux



environs de Chartres, M. Desnoyers trouva, sur des os de- grands
animaux disparus, des traces d'incisions ct d'entailles paraissant
dues à une volonté intelligente armée d'un iuslrument en silex.
Or, ce sable contient un éléphant, un rltinocéros et un hippopo-
tame antérieurs à l'époclue quaternaire (elcpha: mcridionalis,
rhinoccros lepthorhinus, hippopotamu8 major), espèces (lui sc re-
trouvent dans la partie supérieure dit pliocène d'Italic (sables
d'Asti). Les crânes étaient brisés au front, les cornes des cerfs
portaient des incisions légères faites comme pour enlever la pcau,
les bois étaient quelquefois détachés comme pour en faire des
manchas d'armes; les os longs étaient souvent fendus dans leur
longueur comme pour en extraire la moelle. Depuis, M. l'abbé
Bourgeois a trouvé, dans la mêmo couche, des armes en silex
taillées et brttlées.

40 Pliocène de Ligurie. :1I. lssel a trouvé, à la grolto de Calle
del Vento, dans un giscruent tteltement pliocène, gisement qui a
été déposé dans un estuaire inai-iii, avec un grand nombre de
coquilles, des ossements qui ont beaucoup occupé les anatomistes.

5° Terrains miocènes de Loir-et-Clici-.l'abbé Bourgeois,
en étudiant avec soin une coupo faite dans une couche du mio-
cône appelée calcoi~·e cle lc~ Becr.ucc, y a remarqué des silex taillés
en assez grand nombre. outils, toujours grossiers, présentent
parfois des retouches dénotanl une certaine habileté; beaucoup
ont été déformés par l'action dit feu; certains d'entre eux pré-
sentent des entailles al'lificielles correspondant à des entailles na-
turelles, do maniôl'e que l'ensemble puisse permettre l'adaptation
d'un manche.

Ces silex se trouvent Solllv111Ànt sur les limites du lac miocène
qui couvrait la Beauce, comme si ce lac avait été une station
humaine; ils sont mélangés à des coquilles ttombreuses, dont la
plupart sont dos espèces éteintes, des mammifères disparus bieu
avanlI'Ópoquc C(uatèrtmil'e mastodon angllstidens, diuolherium
Ctivieri, etc.

Plus tard, M. l'abbc IJeIuuay, lruuva, dans les conches de cet
àge, des ossetnouls entaillés.

Luftu, dornièrenlont, il y a un mois à peine, M. 1l01ll'geois mOIl-
Il'ail des ossements ontaillés ol des arntes cn silex., qui ont )'i\n1-!(;

son avis plusieurs de ses conlraolicteurs.
On n'a pas de peine il comprendre comhionl'incrcdulitc est It;-

gilinlo tant qn'on ne possède pas (les l'estes humains enfouis lIatl1-



rellentent dans les terrains, et combien il faul rétinit- de probabi-
lités de nature différente pour arriver i\ la certitude.

Cependant on doit se résoudre, snrlout dans les c~poqutes les plus
éloignées, à ne trouver que des preuves iridiréctes vu la rareté
des ossements humains. Si les ossements humains sont aussi [Jeu
nombréw, cela lient d'ahord à ce que les individus perdus au mI-
lieu des troupes de ces grands mammifères, pouvaient dlfficlle-
ment habiler les régions découvertes; et, quand lilêri1e' la circula-
tion des tribus etlt été facile. l'homnto le plus sauvage nI: se laisse

pas mourir en plein champ on sur le bord de l'eau, et s'éloigne
soit pour mourir au milieu 'de ses proches, soit pour Miter là ren-
contre des bétes fauves, it moins qu'il ne périsse dans un combat
qui disperse son squelette. La rareté des ossements humains Pâ-
rait encore plus nat\1relle qnand on se reporte à ce qui se passe
dans les immenses prai ies de)' Amérique: ces plaiiies sont par-
courues. far des troupes innombrables de hùffles qui paissent en
plein champ, boivent sur le bord des fleuves et des lacs, livrent
des combats; et, m31gré le nombre des caclavres qui sont abandonnés
chaque jour, il est extrêmement rare de trouvel' des os qui aient
résisté aux carnivores oit i\ la décomposition, Les raisons données
précédemmentpour l'homme font l~enser /bc·liori combien rare-
ment il arrivait qu'un squelette humain vint à s'enfouir dans une
des couches d'un terrain en voie de lormalion.

Inversement, on peut supposer qu'sin endroit ahrité devra plutôt
contenIr des os, soit que le cadavre y soill'eligiensement ensevéli,
soit que le mourant ait cherché le repos dans le cas d'uné blessure
grave ou d'une maladie mortelle. En 'effet, les cavernes que les
~ouranls de l'époque quaternaire mirent au jour, en creusant les
vallées dans le sol, l'enferment assez souvent des ossements bien
conservés.

,)lais à l'épm[uo tertiaire, où le danger était grand et l'abri bien
faible, il scrait surprcnant de trouver les restes d'hommes qui
mouraient probablement lotis en coiiibi'ttaiit. Aussi faut-il so con-
tenter des vesliges de l'inclustrie humaine et chercher à en liyer le
meilleur parti, tout en redoublant de prudence dans leur examen.

Les objets qu'on trouve le plus conununément, sont les armes
qui dans les commcncements de 1'litiniiiiité, out été faites de
pierres dures, quel que soit le pays considéré. Aussi a-t-on appelé
ces premiers temps l'li~e de la picnrc, détiomination trop va; we,
parce qU'E,1lle comprend des phases bien di'stincles et trè.s-dillë-



rontes, de méme qu'on a appelé l'c clu Luo~t~e là poriodc; sui-
vanto, où ce m6tal était employé à la Libricatioti des arnies, et G.ge

du`/èn; celui où les procédés mrtalll1l'glques devlnrenl assez per-
feellonn6s pour perutellrc le travail d'un métal plus dur.

Nattirelleinéni, l'homme terliairé en était à l'âge de la pierre et à
la pérIode la plus grossièl'è,Celle où la taille était sommaIre et ne
décèle nlaintenantun travl\il h1tentionnél que par le soin avec 10-
quoi sont tI'Rltécs les parties les plus utiles, comme le Iranchant
et la partie qui entrait dans le manche.

Aussi l'authenticité de telles armes est-elle souvent difficile à
voir et presque toujours susceptible de contestations; c'est un peu
le c~ts des silex découverts par lI. Bourgeois.

Pour que les armes soient authen~iques, il faut d'abord qu'elles
décèlent une taille yéritahle dift'él'ente de celle qui se produit Par
titi choc naturel, et ensuite qu'elles appartiennent réellement à la
couche qui les renferme. Celle (1l1Cslion est des plus imporlantes
et souvent des plus dlO1cilcs à \rif1l'l'. Lorsquc les découvertes do
Dl. Doucher de Perthes furent examinées par les savants, les ou-
vrfers de.~ carrières de sable, enchantés du prix qu'ou leur ofti'atl
de leurs trouvailles, cherchaient des silex roulés, les taillaient eux-
mêmes, et les offraient commevéritables aux amateurs ellchantés
do leur acquisition. Un contrôle sévère découvrit la ruse, et donna
des règles pour reconnattre ceux des silex taillés qui avaient sé-
journé lon~lomps dans la couche; un peu d'habitude fait recôn-
na1\1'0 rapidement une taille fra1che d'uno taille dont la surface
est toujours attaquée par les sables argileux et ferruginoux qui
constituenl le dépôl ancien. De plus, souvent on trouve ces silex,
surtout dans le terrain quatcrnaire, enfouis pêle-mêlc avec les os
des animaux qui vivaient à cette époque; on a même trouvé dans
une caverne sur la plaie. on est sûr que ces silex,
taillés en haches, en couteaux, en flèches, sont n'ancienncs armes;
car on voit de nos jours les Indiens se fabriquel' des armes de cette
so~'te; M. Marcon a même rapporté de chez les Iroquois un silex
ummauohé au moyen d'une peau de hume.

Aussi, quand l'étude d'nn silex en a sufllsamutent constaté J'au-
thenliclM1 est-on en droit de le considérer' comme produit humain,
et de raisonner sur ses formcs et son emploi aussi exactement que
s'il 61all trouvé dans un wigwam.

Outre les silex, on se sert ~ouvent, I)oui- constater la prèscncc
do l'homme, des slries visibles sar les os des grands animaux. Crs



stries sont, en général,- faites pour détacher la peau, alors ellos
sont courbes et légères, ou bien pour fenclro l'os et on les voit
dans co cas assez nombreuses autour do la cassuro, comme si le

coup final avait été précédé de plusieurs hésitalions, alors elles
sont plus profondes et droites. Les uncs et les autres sont telles
(IU'On peut les produire avec un instrument lranchccnl sur des os
à l'étal frais. La marque d'un outil tranchant se distingue très-
bien des incisions faites par les dents des carnivores, et les entailles
visibles" sont celles qu'on peut produire quand l'os a encore ses
partie~ cartilagineuses.

Outre ces probabilités pour donner une origine intentionnelle
à ces entailles, on remarque qu'elles ne se h'01H'ent due sur les os
correspondant à une partie de l'animal qu'on avait intérét à ex-
traire. On faisait du cadavre d'un attimal ce qu'en feraient les

sauvages aujourd'hui; outre les muscles qui servent à la nourri-
ture, on peut en extraire la moelle et la cerv elle qui sont des mets
très-délicats, en détacher la peau pour les vêtements, et les cor nes
des crânes pour ajuster les armes. C'est ce que décèlent les inci-
sions qu'on remarque sur les os. On verra quelle utilité on a tiré
de l'étude des restes des repas humains pour l'histoire de l'hommo
quaternairo, ~t l'âge de pierre, dans le Danemark.

Outre les besoins de la uourriture et de la défense, qui sont les
plus essentiels, celui du feu est général, même parmi les nations
les plus 'barbares. Jusdu'ici, dans la pél'iode tertiaire de l'âge de
pierre, on en a constaté peu de traces; mais dans la période qua-
ternaire nous verrons le fen se produiro communément.

il. Yérioclc ~lucic~inc c~a L'uc~~ohe.

Le fait 10 plus saillant de l'époque quaternaire est celui par le-
quel elle a débuté; les derttiers dépôts de l'époque tertiaire mon-
trent déjà un refroidissemcnt très-grand de nos conirées, le phé-
nombne s'est accentué davantag"o après la fin de cetto époque, et

a pris, dans l'époque suivante, par son intensité, un caractère qui

en fait une des phases les plus eWraordinaircs dont l'Europe ait
été témoin. Comme la l)ériode d'activité des glaciers et surtout la
période suivante se trouvent, à chaque instant, mélangécs à l'his-
toire de l'homme pendant la première partie do l'âge de pierre, il

nous a paru bon d'y insister un peu.



Les premiers travaux de l'homme quo l'on ait découverts

8111' notre sol montrent combicu il était faible surtout devant ses
terribles contemporains; aussi est-il juste d'admettre que les co>1-
ditions de la vie humaine dans ces temps étaient loin d'être favo-
rables; Pour comprendre l'ensemble de tout cet ancien monde,
il est nécessaire de le décrire sommairement,en suivant dans leurs
modifications la fiore,~ la faune, le climat, l'aspect du pays (Iepùis

ces époques si reculées. A l'époque tertiaire, la faune et la géogra-
phie physique 6taient totalement différentes de co que nous avons
sous les yeux. Les vestiges de l'humanité y sont rares et grossiers;
mais ces résultats ont, malgré leur pauvreté, uue imporlance très-
grande à un autre point de vue, celui do l'apparition de l'homme.
L'époque quaternairc est réellement celle de l'établissement dé-
finitif de l'homme en Europe, celle pendant laquello son industrie
se développa et arriva au point de fonder une véritable civilisa-
tion.. Ce travail progressif se fit, en Europe, dès la fin de la pé-
riode glaciairo et probablement plus ou moins au pied des gla-
ciers.

On est as sei peu renseigné sur l'état de l'Europe avant due les
glaciers n'eussent atteint leur développement maximum. Et la
raison en est facile à concevoir par leur action propre ou par
celle des courants résultant de leur fusion, ils n'ont pu laisser que
peu do traces de la période immédiatementantérieure. Cependant
la grotte de Baume dans 10 Jura (11i. Benoît) a donné une faune
formant transition entre l'époque tertiaire et l'époque quater-
itaire; on y remarque pOUl' la première fois un grand ours (Us·-

sics spclcetis), que l'homme a mangé pendant des siècles après
la fusion des glaces. Les traces humaines y sont visibles, il est
vrai, mais hi en postérieures au dépôt qui reuferme la faana dont
il a été question.

Dans le val de Travers, on a trouvé uno grotte l'enfermant 6ga-
lemenlle grand ours des cavernes et d'autres animaux; le limon
qui les contenait était surmonté par une espèco de béton poussé
dans la grotte par les glaciers venallt des Alpes.

C'est en Suisse surtout que la période glaciaire a été étudiée;
les traces évidentcs et nombreuses de son action, l'existence des
glaciers actuels dont les effets sont les mêmes. ot snrtout l'ardeur
des savants (Agassiz, Charpentier, Guyot, Desor, Dolfuss) ont fait
de ce beau pays le berceau dos études sur la périodo glaciaire,
dont elles ont mené à terme l'cxplication.



On sait que les glaciers sont toujours en mouvement grâcc aux
phénomèrirs C'onllnÜelsdus' à la rccongélatlondo l'eau qlii fO'nd à
leur surface, que les blocs (le I)iei-t-e arrach6s :lIi seuil ou tombés
des pics environnants sont aiusi soumis ai ulln'maniementconsi-
dérable donnant lieu à des boues glaciaires et fi. des cailloux dont
les anglas s~al'l'ondisseht; de là nàH il~ne sorte d'émprl qui use le
s~ull et les parois du glacier, surtout aux parties où le mouvèment
est plus facile, c'est-à-dire à son débouché dans les vallées. Les
pai'ois des rochers ainsi polies ou ntoulo~ené~s et slrictcs perhlet-
tent dereconnallre, après des milliers d'années,la trace d'un ancien
glacier aussi sdrement que si sa présence était assurée par des do-
cuments historiques. D'autres témoins aussi certains cOnsistent
dans le rejet, sur les bor~s du glacier, de ces boues mélangées (le

cailloux dont les amas forment les monaioes. De plus, un grand
nombre de blocs sont à chaque instant cachés dans les crevasses
des glaciers; s'Hs ne frottent pas contre les parois, ils conservent
leurs angles vifs et peuvent ainsi, si le glacier s'accroltJ étrè trans-
portés à de grandes distances sans s'arrondir'; ce sont les blocs
crraliques.

Cirdce aux moralhes, aux stries, aux moutonnages et aux blocs
erratiques, on a pu reconstruire la carte des anciens glaciers de la
Suisse. De plus, la nature de la roche des blocs erratiques permet
do constater mathématiquement le point du massif des montagnes
d'ou elle sort, c'est-à-dire d'en construire la trajectoire. C'est ainsi

que jusque contre le Jura, à près de 200 mètres au-dessus du lac de
Neuchâtel, on peut voir d'énormes blocs erratiques plus volumi-
lieux qué les obélisques d'Egypte, en équilibre, avec tous leurs
angles conservés intacts, exactement comme si le glacler "enaH
de les déll0ser; il y en a qui ont pu faire près de 60 kilomètres
ainsf'sans s'arrondir. En parcourant la vallée du Rhône, le col
de la Grinsel, la vallée de J'A a)', le touriste lui-même peut, sou
guide à la main, vérifier' combien les glaciers anciens étaient plus
épais et plus étendus que leurs dhninulifs de l'époque actuelle.

Cette période, pendant laquelle l'augmentation et le retrait des
glaciers s'opérèrent avec une lenteur qu'on peut constater, dut ab-
soi-ber un nombre énorme d'années. Il est même certain ({LIC

ceUepériode ne fut pas une, et que les glaciers en tous leuns points
s'avâhcèrent pour reculer suivant un abaissement ou uno éléva-
tion momentanés de la tempéra turc. De sorto que la faune et la
flore étaient tantôt refoulées dans la plaine, tantôt remontaient ha-



bitE)r au milieu des moraiQcs abandonnées; les étangs qui se for-
maient dans les ca\'ilés de ces moraines sc rcmpJi~saicnl ainsi dé
tourbes (lui pcrmelteni (le l'{'(,olllwth'cmainlcnantll's aoimaw et
les plantcs qui les Iwhil~iellt.insi,Zuriell, 011 ircïnve des tour-
bes intercalées entre deux dépôts glaciaires; -les 6t~i1gs et les pe-
louses qui envahissaient les seuils des anciens glaclcrs, niottrrls-
saient des mousses actuellement horéales et toute une végétation
qu'on ne retrouve que vers le l'Me; l'ours des cavernes y abon-
dait et probablement l'homme aussi. Ces toùl'bes furent recouver-
les ensuite par d'autres dépôts glaciàires." C'est, dans un dépôt
lourbeux de ce genre, produit entre deux retours d'un glacier al-
pin, qu'on a découvert dernièrementune station humaine, à Selius-
senried,sur le plateaude la Souabe. La tourbe, qui y est très-épaisse,
repose sur d'immensc-s moraines; elle est recouverte aussi d'ùn
dépM de cailloux glaciuires dont le peu d'impr:>rtancé montré, que
la date en doit être f.lttribuéeà la fin de l'époque glaciaire. On y
trouve un grand nombre de rennes (cer~ics lanaitdus), le glou-
ton, le renard glaciaire, etc., et des silex travaillés. Or, là présence
des silex indique à la fois un travail lrès-~i~imitifpar la grossièreté
de la taille et des relations assezétendues; car le silex ne se trouve
que dans des contrées éloignées.

On a rencontré aussi en Suède des traces de foyer formé d'un
cercle de pierres, de cendres et de charbons enfouis dans des cou-
ches qui depuis ont été successivementerlfoncées dans la Baltique,
puis r elevées; or ces couches portent, à leur sommet, des blocs er-
ratiques, et tout montre que l'action glaciaire se manifestait alors'

que la disposition géographiquc était peu différente de ce qu'elle
est aujourd'hui, 'par conséquent à la fin de la période glaciaire en
Suède; et, comme il est probable que la durée des glaces fut plus
longue dans ce pa)'s septentrional qu'auprès de la Dléditerrànée,
s¡'ces traces de foyer prouvent la présence de l'homme, on voit
qu'on petit relier ainsi les documents que nous. possédons à ce su-
jel pour plusieurs des phases do cette période. Disons en passant
que la Scandinavie, pcnÕant la période qtiateritaire, était davantacyo

plongée dans la mer, de sorte que le transport des dépôts glaciai-

res se fit surtout par les glaces flottantcs. Depuis les temps qui ont
précédé la péi iodP glaciaire jusqu'à nos jours, le Danemark et la
Scandinavie ont été soumis à des sqhmerslons el sUl'lout à des ex-
hausseunents d'unc façon lente, mai3 continue. Len Ecosse,' en Ir-
lande, eu Angleterre (Cumberland), on a pu constater aussi dos



centres de dispersions des glaces, tantôt par les glaciers, tantôt
par les glaces noUantes, ainsi que des mouvements assez considé-
rables du sol au-dessous et au-dessus du niveau de la mer ces
mo~vements continuèrenl après la fusion des glaciers, et permirent
ainsi au moins une fois la réunion do l'Anglèterre au conlinen!.
En Italie, les glaciers des Alpes descenclaient beaucoup plus bas

que de nos jours; la région si piltoresque des lacs se trouve au
milieu d'anciennes moraines; les eaux se sont accumulées dans
les dépressions produites par-les convulsions des derniers glaciers

sur le fond mobile amené par les premiers.
Les Pyrénées, les Vosgcs, l'Auvergne avaient aussi lcurs gla-

ciers en des lieux qui sont maintenant couverts de verduro; les
anciennes moraines forment des collines (lui sereconnaissent par-
tout avec la même facilité. L'homme habitait probablement le pied
de ces glaciers, chassé de son séjour dans les années rigoureuses,
remontant au contraire dans les moraines abûndonuées oit un
riche tapis de verdure attirait 10 renne, do grands pachydermeset
même des carnivores, tels que les ours, qui trouvaicul comme
l'homme une proie facile dans les troupeaux de ruminants.

Le renne, relégué aujourd'hui chez les Lapons, parait avoir
été jadis, à l'état sauvage, la nourrilul'O favorite do l'homme il

est surtout connu après, la période glaciaire, mais pendant celle
périodeelle-même il offrait à l'homme une proie moins dangereuse
que les grands pachydermes ou les puissants carnivores. Sa
présence au pied des glaciers explique peut-être pourquoi l'homme
s'y éiablissait aussi, au lieu de gagner des climats plus doux mais
fréquentés par des Mtes redoutables. Tout dornièrement, lt. Indes,
vient de découvrir, aux environs de Rome, la présence du l'CIme

par 4i° 43 de latitude dans un dépôt pliocène, c'cst-à-dire à une
époque où, à la placo de la valiéo dit Tibre, se troti~,aieiit des vol-

cans sous-marins sans que rien fasso croire à IJexistenco de
glaces. D'après cela, le renne nous viendrait dit sud et aurait ainsi
monté de plus en plus au nord; il on est de mc~nre de l'aurochs,
dit glouton, taudis que les grands félides do la taille du lion, les
grauds pachydermes comme les éléphants,amaicnl déllnitivemcnl1
adopté les climats tropicaux.

C'est cette distribution différente des animauxqui, aux à,eux des
savants, est l'indico 10 plus certain de l'éloiguomentde ces leutlis,
dep'uis' lesquels se sont produites des modifications dans des élé-
Inents (lui varient si louteniont; car, si, de mémoiro (1"1101itnie.



quelques animaux changent de contrée ou ont disparu, les cas de
ce genre sont bien restreints; c'est ce qui caractérise les temps
géalogiques. Mais ces changements parlent peu aux yeux, etl'ima~
gination est beaucoup plus frappée dece fait quo les glaciers enva-
hissaient dos contrées aujourd'hui fertiles,et surtout que leur base
était habitée, même par l'homme qu'on voit assez volontiers re-
chcrcher des climats plus doux.

La quantité'énorme de glaces qui s'amoncelaH en Europe parait
ccrtaillemenl un fait surprenant et nécessitant une température
très basse. Cependant il est bien probable que -le voisinage
des glaciers n'était pas rigoureux, surtout à une certainedistance.
Le climat de la France est aujourd'hui exceptionnel pour différentes
raisons. L'influence du Gulf-Stream pour élever la température
moyenne, est bien démontrée par la comparaison du nord de nos
côtes avec le Canada, le long duquel circulent les eaux froides
que le G111f-Sh'oam refoule en arrivant versle pôle la tempéra-
lure du courant qui nait du goll'e du lliexique empêche que la
Seine lie charrie comme le Saint-Laurent. Il est donc naturel de
supposer que les lignes isothermes se relevaient moins en Europe;
lie plus, comme on est d'accord à supposer que le Saliara devait
être submergé à une faible profondeur, la grande quantité de va-
peut- d'eau élaborée dans ce bassin surchauffé et arrivant sur les
montagnes, rend très-bien compte de l'apparition de masses, dont
l'entretien nécessitaitune atmosphèrechargée d'humidité (Tyndall).
De plus, la submersion de la Suède, de l'Ecosse, remplaçant les
continents qui fournissent les vents froids du Sud-Est, donnaitdes
vents moins rigoureux. Tout fait donc penser que le climat alors
était plus chaud en hiver et plus froid en été, sans qu'il soit né-
cessaire d'abaisser beaucoup la tempél'atUl'e moyenne. L'étude de
la dore qui suivit l'époque glaciaire a montré à Di, de Saporta,
que le climat de la France devait, en effet, se rapprocher davan-
làge de celui des lies, où les températures varient dans des limites
moins étendues que sur les continents. Il n'est pas nécessairc df,

supposer une race spécialement organisée pour vivre alors au
pied des glaciers, les différtmces de température étant bien moins
sensibles qu'on ne le supposerait. Ce tableau des temps glaciaires,
qui parait tenir un peu du roman par son étrangeté s6dl1isante
et son ingénieuse adaptation aux faits qu'il explique, repose sur
des discussions -approfondies; et, si la solution exposée n'esl pas



dé0riili~e, elle se l'àp~\iOèhê dé l'exaCtitude autant t'(u'ôi'J. PllUt 10
désirer a\'cc nos COneaisSattCeS Rcluellés.

Il est pl'obablc; COI'I1Iilè lêdélUMtrehtles l0ürbiares dé SChus..
seb1'led, l¡M l'h6hH\ic Illibliâll non '10111 tih~ glacléts, 'Y faisait de
fféquetiteà ùxcur~iÓ1\s, attiré r~c' 1''app5t dés tfÕUtièàu~ de rMne9,
tandis due la séjônr dans 1~ plalheélait ~)oúrtul beauceup trop
dangcreus. :\Iais il sera toujours 'difficile do sa faire ÛJ1e idée
exacte de Cé S6jOlÜ\ les tI'3CeS que l'hoinmb à pu là.isSêl' dans Ces
parAges Qyant le plas souvent disparit-lora de leur "l\lst01t.

E, JOU1\DY.
(La fin av,~i~nChain ilq4tnEro,~



DE L'ENSElGNE1IENT INTÉGRAL

L'ld~e d'insti'ucU6n intégrale n'Mt que depuis peu Arrivéè à
complète malurité. Rabelais est, je pense, le premior btiteur qui
eh dlM quelques mots; nous y lisons, en effet, que Ponocrâtes
apprénait à soil élèvo les sciences nàturelles, les math6r:i1aWlues,
lui faisaitpratiquer tous lés exercices corporels. et profitait dès
jours où l'air estoit pluvieux s~ pour lui faire visiter les ateliers
et y mettre lui-même la main à l'œuvre. Mais celle cOl1ceptiÓn
demande à étee d6\'oloppée et rendue applicablo à tous les hommes.
A cot égard il l'éste encore beaucoup à dire, même après,

1

l'L'»sile, où l'auteur consacré toutes les facultés d'un homme à
en élevai' un seul aulre dnlis tm milieu àrtltlciellementdisposé pour
atteindre cet m'llque bilt.

L'idéd moderne csl néo du sentitneut profohd de l'égalit6t et du
droit qu'A chaduo ltommè, qnolles que ~oletit les birconstance9 00-
le hasa'l'd l'ait fait na9trb, do développer, le plus cÓIl\plâ1en'lent
posslblo, toutes ses facultés physiques etCes der'"
nioth mots définissent l'Ensoighement intégral.

BeaUcoup d'eapl"itg sincdres d'offraient d'un semblablo rêvé. et
ont peine à se débarl'a~8er des idées communes I:IIH' l'cnseignell1ent
pritnalre~secohdÁlro et supérieur. A quôi, dlsél1t.US, péut.11 5et'Vih
à tin inanouvrler de tbnnaHre les èp~oula(\on8 sclenlltlqUÈlS, léè
heàux.l.ffi'ls, les cl1èfs..d'œuvl'o littérairo3~ LAin dé lui êtrE!" lltllA,
cané science lui forav~trendio en dégol1t sOn Ittimble Jntlls "écè9~
salre lèavhil Il voudra acq'nérir uno position moins fnllgdlHè, éh
si la misère 10 rive à l'atoliel', à la te 1'1'0 ou à la mino, il s'y lrouVerA
bien plus malheuroux quo son voisin compldtement HlotlrÓ. Chaque



jour il se présente des occj\sions pins ou moins(le con-
firmer cette remarque.

Il impoi@te avant toutde réfuter celle objection. Chaque homme
doit être considéré à deux points de comme êh'c isolé, indé-
pendant, complet par lui-mênle. e"t comme organe de la collecti-
vité. Aucune de ces deux manières do l'envisage¡' ne peut être
sacrifiée à l'autre. Comme être (!istinet et complet, il a droit -Iii
complet développement de ses facultés; comme:organe de la col-
lectivité, il' doit lui apporter sa part ~lti travail total nécessaire.
Si ce travail est réparti selon la justice entre tous les hommes; si
les besoins extravagants de quelques uns d'entro eux ne viennent
pas déranger profondément l'équilibre entre la consommation et la
production si les instruments créés par l'industrie moderne sont,
comme il convient, à la disposition du travaillelU' en un mot, si le
travail est rationnellement organisé, et si les produits en sont équi-
tablement répartis, la part de travail exigible de chacun sera
très-llotablement réduite, et le temps de loisir très-augmenté.

Cette espérance ne paraitra pas chimérique si l'on' considère le
nombre immensedes gensqtti consommentplusqu'jlsnepr oduisent,
de ceux qui cousomment et ne produisent pas, surtout des tra-
vailleurs négatifs qui consommenl beaucoup et détruisent encore
plus. Dans notre nouvelle répartition, il resterait ait plus mal partagé
bien des heures à consacrer à son repos et aux nobles jouissances
qui contribuent à l'amélioration intellectuelle. Il y aurait d'ailleurs
comme compensation aux :occupations matériellement dures et
fatigantes, qu'elles laissanltoute liberté à la pensée. Que d'ouvriers
de la plume, considérés comme privilégiés par le manoÜvi'ier,
changeraienl avec joie, leur besogne, que l'on croit si douce,
contre un travail, matériellementplus rude mais moins absorbant!

Pendant la période de transition, l'objection à laquelle nous
répondons sUbsiste; mais, loin'd'eil redouter la conséquence, nous
ne pouvons qu'applaudÏl'" à la salutaire excitation que la culture
intellectuelle- donnera ait travailleur manuel. Il comprendra, "011

offet, qu'il ne suffit pas qu'il s'efforce de quitter s1 positioh pour
aller chercher ailleurs le-boiiliotir auquel il sent-du'il a droit, mais

que, comme sa fonclion doit être remplie, il faut qué l'organisation
sociale se modifie de telle sotto qu'il puisse être heureux là où il

est. En un mot, il ne cherchera pas à jouir d'uIl nouveau privilégo,
mais simplement à obtenirpour lui et les autres le simple dO. solon
la justice.



C'est donc'au nom de la justice (lue nous voulons pour tous l'en-
seignement complet, intégral. Il n'y a que ceux qui partent du
vieux principe théologique qui puissent classer les hommes en deux
castes ceux qui travaillent et ceux qui jouissent, ceux qui obéis-
sent et ceux qui commandent. La justice ne peut consacrer l'inéga-
lité.

Une autre considération démontre l'utilité sociale de la générali-
sation de l'enseignement intégral. Les hommes fondent leurs ju-
gements sur ce qu'ils ont appris. Rien n'est plus dissemblable que
les connaissances des divers individus. Laissant de côté la préten-
due uniformité du régime universitaire, auquel d'ailleurs une très-
faible minorité a été soumise, il ne nous reste à peu près que
des spécialistes. De là sur toutes choses les opinions les plus
dissemblables parmi ceux qui raisonnent; de là les préjugés ou
l'indifférellce de la majorité sur la plupart des questions. Cette di-
versité, qui n'a que de faibles inconvénients pour les questions de
détail, est très regrettable pour ce qui concerne les questions fon-
damentales.

Que l'éducation de chaquehomme ait pour base non uuo portion
restreinte des connaissances humaines, mais leur ensemblo; et
nous verrons disparaître sur les grandes questions de principe les
funestes divergences qui retardent si notablement les progrès de
l'humanité.

Or, nous marchons à la réalisation de ce beau rêve. Pendant
que ceux qui; depuis des siècles, ont.imposé leur domination aux
peuples sous promesse trompeuse de les rendre heureux, se que-
rellent, se battent sur les épaules de leurs sujets, et même se fê-
tent aux dépens de leur bourse, la minorité intelligonte des travail-
leurs, complétement désabusée, s'eutend, s'organise et remonte
activement le courant de la décadence dans laquelle les despotes
tendent à précipiter l'humanité. Depuis" près de cinq ans, laissant
de côté l'idée rétrograde do nationalité, des prolétaires do tout
pays s'unissenten Association internationale.

par son étendue, celle-ci échappe aux caprices des sotivei-ains.
Si, dans un pays, un pouvoir ombrageux, ou clairvoyant
poursuit ses membr es, il no peut empêcher l'association do pro-
gressér d'autant plus rapidoment partout ailleurs, et les opprimés
du pays d'être de cœur avec les émaiicipés des contrées \'oi-
sines.

Par ses tendances scientifiques positives, par sa recherche activo
T. V Il



et honnête de la vérité ot do la justice, 1-*Association Internationale
doit être le milieu où celles-ci devront se montror dans~toute leur
expansion, et 6clairor de leur lumière la plus difficile des sciences,

enqnre dans la période critique, la science sociale. En 'Vulgarisant

ces notions, l'Association accroHra sa pulssanee, Jusqu'au jour où
elle n'aura plus qu'à vouloir pour établir, presque sans secousses,
l'ordre social fondé sur la science, auquel aspire ardemment tout
cœur passionné pour la justice.

A celte époque l'enseignement intégral sera complétetnent orga-
nisé; mais, en attendant, tout essai sél'icux dans cette vole est un
moyen~d'aljeindre plus vite le but désiré.

Au-congl'ôs de Lausanne (1867), l'Association internationale des
travailleurs a inscrit parmi les qtiestiôns à l'étude celle de l'énsei-
gnement intégral. Au congrès de Bruielle (1868). de remarquables
études sur ce sujet ont été présentées sous forme de rapport. Le
temps a manqué pour une discussion approfondie qui sera reprise
au prochain congrès de Bâle. Cela nous autorise à espérer qu'a-
vant peu d'années celle idée pourra être sérieusement' mIse en
pratique.

Pendant quinze ans nous avons médité ce sujet dans des cond i-
tions particuHèrement favorables. Nous" nous sommes de bonne
heure efforcé d'acquérirnous-même, dans là limité de nos moyeils,
cette instruction intégrale qui doit se généraliser; nous avons étu-
dié les écrivains qui en ont parlé, nous avons cherché à nous in-
former des nouvelles tentatives plus ou moins rénssies, relatives à
l'el1seignement particulier et à l'enseignement d'ensemble; de
nombreuses discussions avec des penseurs sincères nous ont aidé
à considérer la question sous ses diversos faces. Sans avoir la pré-
tention do croire que nous savons le dernier mot de ICI. 6ciencede
l'éducation, nous croyons déjà pouvoir en établir ulilement-la SYll-
thèse.1

Il est nécessaire d'indiquer dans un plan d'enseignement inté-
gral pluslours divisions dont les limites no sont sans doute pas
;absolues, mais qui sont commodes pour une éxposilloh métho-
dique.

Dàni3- la tiréinière enfanCè, 'l'éducation s'adresse d'abord el.clusi-



veMÇ4( l'élre Îsolq. Bienl6t l'CI}r.aI;lt cessç d'~tre uniquçrpç cqn-
sQmu1atelJf, ~r~pj$ pçtltp QJ par suite, doit devenir prÕ<Juçt~ur; 4~!3

ç~ ~noit~çpt, l'~duçali~f}~rrliq"e~m~~j p. l'org~!ne 1~ ~9Jl~~th'j-
Jé. G~H~pf!rH~ de J'Qdl1ç<)th>1I fllJf{lJ1en~e §plis çesse çl'imp9rf~I}~!3
)Imql\'à l'A P~4 j~1)omll~e 341.i1!~ doit par ~l9ll ~ravpij~ ~p.fflr~ CV1,
plélemenl à ses besoins et aux chaTges gge lui iruppse4t J1.I. ~9çi~t~

QU la r~IT)iJlQ,.

J~ s~1)!? le l1qsojn dg prévenir 'e Je~tcQI' d~ hç ~as portpr ~p jiigç-
_frpg~t préinaturé stir ano~ ex~fe~$ion pqijt et 49it ~ev~pjr prqdpç-
téilr. En préscnce de l'écrasement ~1e l'enfance causé par rjJ1d~
,Iri~, J~ inoderlie pTote$te c;ontre je JrflvpiJ dp~ ~Í)~tlqts;

.jgs pe!pollt§ quj suivenl môulreroül ~Qmbi~11 inoq idé ¡¡;'é-

lgj~tjg de r¡lhu~~él)éral~l)leQt iiJ.¡horré..
.i~Si: I~ pfl.mli~rc dÍ\'jsion à éta~lir daps rel1s~jlJ»~m~n~ il~t~
,gral ~e r~~Qll1e erl dC:;l1~ mots le $ayAil', Je faire.

D'autre part, çonsi~14rgn~ çqnament jçs premjèTçs ç9Jmp.js~<),IJÇ~~

.p~~)'ent pén étrer dans le ceTveau de l'en(~nt. ~a ,çu¡'io~jt~ in-
_$allpble, sa piiissplqce d'assimjlatioy e~tr~lJ}c;p ~jil f~cl1~rçpe
d ps rçoseigiiei iiepts $ur toutes chpses, il est Íl¡çaJmbl~ qE3 s'pnSJ,-

p r üü seul ordre 0'idée.5, et l~ sqivre danp t~mt ~pn oevçjop-
ppil~e4(. Sj, noüs conf4fn~ant à celt~ pbsel'v~tioD, P94P YQl1hm.s

su i v 1-Q ja nature, lui veyja' ~n aide et non 14 cOllt.ç~r},~f, laç'~ncr,
lui substituer des pr6ju~és s\JjVJlpt 1'usagç des JIéqfl~og~,e~ ~l,1tPJ'j-

tflh' ~l,llich,és dç théQ'Q~if3 et de m~tap'I>JlJue, J}91,lf¡i recQqnai-
[ron$ que la premi~rç phase de l'tducaljon est t9uJ~ sfl9I}JP.D~ etq r~Çcuffl9JaHQn de;; fQm}'i1j~¡>~nçe~ se fait çQQ}pf~Jf3p.WJ1t ~l ba-
»nr{j,

¡~9r.$f1IJ~ 1ç~ faHs flÇqui~ ~9nt ~sseZ J;JQmbr?,l,I; r~uf~pt ~PI9"Ve
4ç goi!l 0'oi) Tepreydre pl ~d'e1~ çQl.I1pJéter l'~tuçl~ ~9 1 Pfdre

,r~J.i9I)n~J. ç'ef)~ à c~ mon eljt qu'il nQu~ v,ar~Jt jl1st~ M plpçgr

il\c C.9mle, vers râg~ 4e 1~ à 14 ans, le -coin 1»ç iiççj4ç» de
l'enseignement dogmatique. Çepeydant~ tout EJn les
eçief)çe.5 plus sjmples ,1f!ns 1'00'dl'c nouveau, il n'çn coptiuuera
pa~ J)lQ;n.s acqnél'ir ~1)COr~~p9JI;à!lément dçs uoJjon!¡! re.lil\i \s
~1J.x ~çjC;H)çÇS plus élçvées d~u~ l'orrll'~ hjérarchiqu9, p~aj~ .$'
,P9y~'H ,S¥I' dgs bjl~es plus s9lict~s, et ~e pré~~rçr~ çle ~d9U~ 9j2
roi~px JfJ"r révi~jQQ Systépatique..

En résumé, nouvelledivision de l'enseignement en péri9d~ epqli-
Ipiiég ~t période ~!>~matiCJU!3,pfe«4èrg ov~rg.§g Jro~V~r prprmtf~1tlm~ r~d\\Q~U9J1



du sens passif ot des organes actifs et~l'exor~ico des fonctions in-
tellecluelles. Au plus tôt lé besoin de rendre agréable-la vie com.
mune, sans doute aussi une certaine bienveillàùce 'naturelle, quoi
qu'on dise, chez les enfants, provoqueront l'échange' mutuél~ des
services, donnerontune première'idée pratiqne'dudoyofr'; et àinei
se constituera labase de la morale'.

Là se trouve sans peine la transition à l'apprentissage des tra-
vaux utiles à lacÓllcctivité, auquel il conviendra do consei'Vét le
mérne ca'ractère de spontanéité-qu'aux autres parites'de -l'édtica-
Hon initiale.

Le désir de réaliser certains travaux se joindraà la curiosité na-
turelle de l'enfant pour l'oxciterà acquérir des notions positives sur
toutes choses. Nous devons chercher comment favoriser toujours,
et seùlempnt quelquefois diriger cette curiosité; comment en faci-
liter la sa(¡sfaction par l'organisation du travail collectif, qui pré=
pare à la fois l'esprit à saisir les détails et l'enseroble.

Jusqu'ici, pendant cette première partie de sa vie, l'enfant a tou;.
jours été livré aux personnes les plus ignorantes et les plus rem-
plies de préjugés. Les travaux dont un grand nombre d'elles ont
inondé la librairie, ne sont que le lugubre récit des tortures que
leur sottise ainHigées à de jeunes intelligences. Presque tout est à
refaire, en repoussanttoutes leurs métaphysiques et en s'appuyant
sans réserve sur le principe de la liberté de l'enfant.

Mais, par cela même que l'enfant Ila jamais encore joui dans l'é-
ducation en commun de cette liberté à laquelle il a droit; qu(f jà-
mais il ne s'est présenté dans des conditions parfaites à l'observa'-
tion cl'ûn éducateur sans préjugés, que celui-ci n'a jamais pu ob-
server et expérimenter que sur des sujets plus' oumoins modIflés
par un milieu anti-scientiHque, JI conviendra d'être d'une grande
prudence on parlant des détails do l'éducation.' L'art de l'éducateur
consistera, une fois bien saisis les principes, d'en interpréter aveo
tact l'application suivant les diverses circonstances.

Nous Windiqtteronsdonc,relativement à la part que doitprendre
le directeur à l'acquisition spontanéo des notions, que des prOjets
rationnels d'expérionces. Nous dirons ce que nous croyons utile
d'aprèS des observations inèomplètes, sans nous étonner d'avance
des modifications de détail que la pratique pourra apporter à nos
préceptes.
Non-seulement ici nous devrons passer en révue' co'qui a rap-
port aux scioncesabstraites,rnaisencore aux :scienc8s app"IiqÙéeS,



à la ~ulture matérielle des beaux-arts et au développement dù sen-
timent artistique, à l'art de penser et de communiquer sa pensée, à
l'étude initiale des langues et à l'utilité que peuvent tirer de tout cela
de jeunes intelligences.

La tâche est plus facile pour l'enseignement dogmatique, au
moins au début. Les spécialistes mathématiciens, astronomes,
physiciens, chimistes, sont tous, qu'ils l'admettent ou non, parfai-
tement imprégnés des doctrines de la philosophie positive. Ceux
qui oseront se soustraire à la funeste tyrannie des programmes of-
flciels nous donneront sans peine d'excellents traités sur leur
science, et l'on compte dans leurs rangs bon nombre de profes-
seurs expérimentés qui pourront servir de modèles aux éduca-
teurs.

Les biologistes sont loin d'être tous aussi émancipés; les ou-
vragesdu plus grand nombre d'entre eux ne sont pas encore dé-
barrassés de l'absolu; des causes premières, des causes finales;
mais, à l'àge où les élèves aborderont l'étude dogmatiquede la bio-
logie, ils seront tellement préparés par ~eur première éducation
que ces idées surannées ne pourront plus avoir sur eux de fOllesto
influence.

Les-meilleurs esprits sont loin de s'entendre sur les bases posi-
tives de la sociologie. Si quelques-uns de ses principes sont arrivés
à -~tre presque incontestés, il en existe d'autres sur lesquels les
jugements me semblent aussi téméraires qu'ils l'auraient été sur
les théories chimiques moder nes il y a 200 ans, au cas où quelque
métaphysicien de génie les aur ait imaginées. Aussi, quelque regret
que puissenten avoir les partisans convaincus d'uncopinion,ily aura
certes entre les élèves sociologues de très-notables divergences.
.Constatons que, heureusement, elles seront moins grandes entre
des jeunes gens sans préjugés et ayant une forte préparation
gçientifique, qu'elles ne le sont aujourd'hui entre les hommes arri-
vés par des routes différentes à former leurs jugements. Partant
des mêmes principes positifs, ils seront plus à môme que leurs
devanciers de s'entendre définitivement, conformémont à la justice
et à la vérité, sur des conséquences encore obscures pour nous.

Pendant. la même période, il sera :donné seulement des notions
sur l'application des sciencés abstraites aux sciences concrètes,
telles que météorologie, géologie, médecine, etc. Il est bien cntcn-
du que personne ne songe à donner à tous la science universelle,
et que les détails seront réservés aux spécialistes.'



1I~IM~ ddtpà èOi1Sâ6rer art cèrhÍlfflà côri=
r1ÍdsSâhèe âpptôfdtidld'd'Ürl petit i1Ói1'Ibt'e deet 5dé~üé><'

lé gêAI'~ "cid ü~~Vli1 miqltel fi dnvrà §04 il êxislétiêc. Ce serti là tMti1I-

naison rationnelle de l'apppenl(~sage.
~1(il;~s ~~6Ir ainsi {j'MM là ~ifesli6fi géfiéi~~lé d~ l'élisef!-trléhféiH,

il y âú~~ U~1Í dé sloëdtWél' dé '1uêsHÓ11"~ séêÓrld3Ire~.Ndltséit c~lt6'1a

qlÍêJ~lI,js \}i1e~.
Cohvléndi'a~t-"f1 dé dÔf1hiW l'éfÍ~èjgnMIl~fit hlt~l1:tât (tâhl' 'fc~

Jrt~irlé~ loèàùx aÓÍ' t:léûx sexes1- Les élëvéS deà él~bli~~difrrér~l~

J1hÍÚrUéli6fi integ~Ále serfÓht-iH 'r6rc'êmé'nf ihfé~'Îlé~ 0ti éX'le~iiég,'

Õi.t ~6`~lfrtiüt=ilfi ®tfé laëulum vélhiÚ\f e~féthés by Irl fè~r1e~ = ~'til
sèï~Q ~'h~dt'â'~ des (idlà-ili de là i3li`ectlôd, ÓÙ,' trt'ÓII v~tH, clllà~ot'j
tion de surveillance (I!ii incombe à des personnes d'fige n1tkl d
PéÚt- Õf1 esp~té~ ijüé l'éfâli¡¡~SEiméhf ,l'lnsIJ'ltcl(Ot1It1fdf:!raléârrh;e~
rait.à éôl1ÿHt ses tléjié~t~ps parla Vèi1tP. da sttpE!rflll de.le-9 (~fiôdt~~fst
Úâng tôi1s IéJ' cM, àu ritôlns dans la péoictdéulé rOJ'liiatiÓh, Îtnrlüluer

lIn yl~h Otiàhclér qui ilêrrtieUé de côh~ér~~ét~lé litlhCÍ(lé ~g¡¡JlltJJfel
QUels seralêHt l~~ rappol'ls de l'institl1iion tl'eHsètôhéthétfl i'iiÉ4-

gral àveê l'éhSeigheh1éilt sU¡\érJeùr des sclehées' ¿iJl1èlJêleS, télieg'

que médecine, génie, et des beaux-:al'ts? Uadullo 1i"6l1Vêrà-'
t-Il éilcMè 31Wès la j~érïorld d'insf~uétlOli pi'oP'él'Qét1t dfte, dàns
l'MâbJfSsêttteÚt ôtl ¡¡l'a reçue, lès liiOyeÜà de corithJuM' il cultiver
lèS IJrâ"è1he~ qù'il ptélëre?

'fel est lé pian d'eus~JI1blé di3 rlbthe (Pàt0ali.
:{:

Il

Ë'xer'eice cles or·ganes cles sens, sansaicxi~iaire.

'O'èst par les a~ns que l'ènl1ttHf1 la preniière ildtiôâ de9 phaM-'
mènes éx-tértéorg3 cQ sera ~donC par ë1W qub devra èôn11i1oncétt'

l'édutatloli raliôlt5téllb 1 lecll~ (101 "IÓl W 8thôcllcjue conslllue lé prétnler
mode d'ékliluratl~n ~cieutidqUa l'ôhsol'vnlloll.

Sur ce ~ôlnt~lo btit, à atteindre est triplé} 1 I)ùlicrjpllon dé~ ~en9a-
iltin9 falbh!lj¡'dildlnclion prompte otoxaatedéSSeIlSaH()II!fdIIfMoI1I~s,

et ehfln. autant q-u'il est possiblêf me3ur® dé cc;s seÜ!tntlÓtH!,

Lès sén~ ulèvrdnt étro exercés salis auXiliafrCS, on ~ltiut'Va des
aidés ~uè la qeiénèia loùrnit, ét qui on èteiidéiit Iii nolnlJh~IMiH lé
domaine dans les trofs dlre{1tiÕii8 hidlqli(iè8;



iponijons quelques corn'ts détails que complètera l'intelligence du
praticien.

Pour co qui coiiceviio l'œil, citons Vision exacte de près, de
IOÍJlj distinction pl'éciso des formos, des couleurs; appréciation, à
un

dixième
environ, des longueurs relatives dans diverses disposi-

tions rapidité de' coup-d'œil; découvcrte d'objets peu visibles
parmi beaucoup d'autres.

Mille jeux qu'un directeur. philosophe, conuailra ou inventera
sans peine, mieux encore, qu'il fera inventer par les enfants eug=
mêmes, les conduiront agréablement au-but désiré. A côté d'en-
fanlillages quo nous no pouvons pas nous amuser à décrire ici,
mais que l'on ne négligera pas, se placeront des exercices plus
utiles pour l'insh'uclÍon et tout aussi amusants premières notions
do lecture, étude- irès-diftlcile dont nous nous occuperonsspéciale-
ment, et recherche des objets d'histoire uaturelle.
Pour les aulros sens, nous n'avons guère qu'à calquer ce que

nous avons dit pour l'œil, tout e!i rernarquanf que la précision,
maximum pour cet organe, diminue gl'aduellement dans les
autres.

Oreille porceplion des sons faiblos, distinction des sons diûé-
rents sous les rapports d'intensité, d'acuité, de timbre; apprécia-
lion des bruits, reconnaissance d'un effet acoustique déterini~6 au
milieu d'autres.

Toujours les jeux-variés sont nos moyens d'action. Que de res-
sources nous oft'riront l'auscultation, la percussion Par cette voie,
il est facile de ne pas rester longtemps dans le pur enfantillage.
Autre excellent exel'cico de l'oreille l'cnrant apprond à parler
diverses langues par la simple pratique. A quel âge conviendra-il
d'appliquer ce système suivi avec tant de succès dans les familles
aristocratiques Cette question est réservée pour le ruoment'où
nousparlerons des facultés intellectuelles. Ajoutons enfin lalecture
musicale dans le seul système exactement logique qui par
son extrême simplicité et l'absence rigoureused'exception,convient
à mer veille à la nature de l'enfant, la méthode Gali.n-Paris-Chev6.
S'exercer à entendre une seule personne au milieu de plusieurs
autres parlant en même temps, est un exercice irès-prOpre
développer la vivacité de l'oreille. Je pense, l'expériencele prouve
déjà en partie, que beaucoup arriverout même à entendre et à
comprendre deux ou trois discours en inèiiie temps. Il est bien
évident quo ce dernier exercice est un de ceux dont il faudrait,



50 garder d'abuser, sous peine de nuiro à la faculté déjà rare chez
les enfants de pouvoir prêter une altonlion soutenue.

I.es mêmeschosespeuvontse répéteravec de légèresmodifications
pour le toucher dislinction délicate des formes, des surfaces, et,
comine application, reconnaissallcc, d'après ces indices, de corps
déjà connus, recherche d'objets dans l'obscurité, lecture sur des
caractères en relief avec les diverses parties du corps.

Si, au lieu de faire une étude d'ensemble sur l'éducation, nous
faisions un traité d'eaercices à l'usage des tout petits enfants,
nous pourriÓns, sans sortir de l'exercice des trois premiers organes
des sens, remplir déjà tout un petit volume. A réserver pour les
journaux d'éducation primaire quand ils seront positivistes. Co

que nous avons dit suffit, je pense, pour montrer qu'on peut occu-
perplus utilement les cnfants les plus jeunes, qu'enles contraignant
dans les écoles gardiennes à plusieurs heures par jour d'une éner-
vante immobilité, et en leur incrustant ainsi l'habitude de toutes
les paresses.

Les sens du gotlt et de l'odorataur ont aussi leur part d'exercice
on leur donnera la même culture, précision à part; des jeux ana-
logues nous conduiront au but.

'III
·

G'rraploi des ccuxili~sires ~.les sera.

Les auxiliaiI'es des sens augmentent l'étendue de leur do-
maine, surtout dttant aux mesures numériques. Leur emploi fait
naître chez l'enfant le premier besoin des mathématiques. Nous

verrons dans l'étude de l'enseignement do' ces sciences quel ptoflt
on peut: tirer de cette circonstance.

Citons quelques-uns des auxiliaires les plus connus dont le ma-
niement deviendra vite familier à l'enfant, et qui aiguillonneront
vivement sa curiosité naturelle.

Pour la vuo loupe et microscope, télescope; mesures
de longueur, depuis 10 micromêh'e jusqu'à la chaîne ou au ruban
décamétrique; appareils pour la mesure des angles plans rap-
porteur, graphomèh;es; mesure des courbures, sphéromètre
photomètres gammes de couleur de diverses substances, papier,
étoffe, verre, métal lumière artiflcielle, durable ou instantanée;
collections de toutes sortes.



On pourrait objecter,que le maniement de ces divers instru-
ments suppose des connaissances théoriques déjà assez étendues;
mais il nous semble, au contraire, "que ces connaissances naissent
plutôt de l'emploi purement pratique de ces instruments. Ainsi,
il ne nous-parait pas utile que l'élève ait-pass6 successivementpar
tous los théorèmes de 'la 'géométrie plane, avant d'avoir des an-
gles dièdres une notion assez claire pour pouvoir les rjàeàurer.
Des exemples pratiques, la vue d'un livre plus ou moins ouvert,
suffira très-bien dans ce cas. Co n'est que plus tard que l'on de-
vra faire connaHre les termes scientifiques qui précisent les no-
tions déjà à peu près acquises.

Le sphéromètre, appliqué à la mesure des rayons sphériques,
donnera une première idée des fonctions mathématiques com-
plexes, idée que d'autres exemples rendent encore plus nette et
qui sera parfaitement claire à un âge où bien souvent aujourd'hui
elle est encore très-obscure pour lés élèves les plus avancés.

Lü besoin de calcul naitra de l'usage de ces appareils, et nous
verrons plus tard le parti que l'on en pourra tirer pour l'acquisi-
tion spontanée des mathématiques.

D'ailleurs ces instruments ne doivent être montrés une première
fois que lorsque des circonstances naturelles ou artificielles ont
excité la curiosité des enfants.

Enfin, il faut rejeter la crainte de voir détériorer rapidement
des appareils parfois précieux. D'abord plusieurs d'entre eux peu
vent être construits avec uno certaine solidité; il est inutile de se
servir, au début, d'instruments trop précis; ce serait m~mo en gé-
uéral nuisible, la précision s'obtenant à l'aido d'accessoires com-
pliqués qui empêcheraient les jeunos intelligences de se rendra
compte de la partie fondamentale. Ensuite, il y a moyen d'orga-
niser l'adminish'atioll, la conservation et l'entretien du matériel,
do mani8re à éloigner tout danger pour les appareils et pour les
opél'ateurs. Mais nous devons renvoyer à beaucoup plus tard les
détails do cette organisation.

Quoique no so l'apportant à aucun sens particulier, la mesure
du temps doit, dès 10 début, dovenir familiore aux enfants. lliouve-
ments astronomiques, sabliors, clepsydres, horloges, combustion
de corps réguliers, pulsations, voilà divers moyens do mesure du
temps qu'ils saisiront bien vite; et, soit dit en passant, co sera sans
doute là qu'on trouvera une des premières occasions do leur don-
ner une vue synthétique, une idée d'ense~le.



Citons pour: aux,iliaites de l'oule f le cornet acoustique les Bons
fixes, typës' d'acuité) d'illlt1nsHé, de timbre, olles sonographes.
Nous réUnissons sous co nom les npparoils capubles de préciser
urie sénsalioo acoustique à l'aide d'une s6nsalion optique. Remar-
quons en passant le parti philo8ophi'quo-qua l'on peut; à l'occasion,
tirer des secours qu'otTrent' les' 6èus plus précis à coux qui le
sont moins, phénomène dont nôtls allons trouver d'autres exem"
plu.

Au sMls du touChe¡4 se rap'pottent de nombreux angiliaires qui
fournis~eht, aiJssi léurs iudièâtions au sens de la vue l'ébitelle
de dureté; la balance; les dynamomèteee de flexion; de torsion j
tbermoscÓpe, thermoinètrei thermtigiraplie électroscope, etc.
magnétoscope, eto Les trois tetminaisoJla, scÓpe, mètre, graphe,
iddiquent assez dans quel ordre marchera la cutiosité dès enfants.
con1me a' marché cello dés savants réconnaissotiœ du phéno-
mène, sa mesure# inscription dé ses diverseS phases pendant uti
temps déterminé. L'idée toute nàhlreUe' de dette gradation cotl-
firm'ée pae le système que IIOUS indiquons, donnér~a de trèsibonne
heure une incroyable justesse à l'esprit d'observation.

En général j on peut dird due lob phénomènes observés ¡\ar lés
tI4jlls sens' qui précèdent; peuvent toujours finalément se réduite
à un mouvement dont les diverses oitconstan~e~ se prêtent, plus
on moins facilement à' des mesures humériquès, Ceci nous àn1ê-
nerait, comme ~récédémthefit, â dés coIisldératlôns sur le calcul
ntêntâl ou mathématlqués ir~itiales~ qui auront biéntÓlleur t6ut.

Les sens du got\( et de l'odorat, qui ne sont présquo que des
localisatloits, en dèux pointgdlfférehfs, d'un même sen9~ éprouvent
des sensations qui né sA prétent. guère aux mesures numérlqu6S j
cepêndânt il sel'ail lutérèssnrtt de voir los énfants s'habituer à ap-
pl'~clér, même grossièrement le dégoté dé sahh'Ó d'tifié dissOlu'"
HM, lés ql18ntlMg rélatiVe9 dé sutra Mntéi'll1e~ dàrt9 dfversAe Bub-
stàhMs, etc., dé (fOi nécêssltérâlt l'emplÓI de Cértairi8 typéS fild-
surés d'avance; enfin, des types variés Bétont nécêsâalra c1ug~1

poür lés hàbituér à appréOlet là natuté ét la qUalité dé8 odaúrs
et Mg 5aveut`9.

IV

Aber·ralio~ts des seras~

Pour terminer ce qui ~A ttttipott âti t;AfiB; if ilotté défbn8 p~rlét de



qdélltt1è~f dérâl\f!t 'deitit Ils sotitt }'6iigiM;' q~è l'imâgltJa:tlÓb.' dé~e'"

l6phé, ,(lt cjit'tirié bdhué édûc:,Ùi6I'1' dnit s'âltàctiér. à n'lIre- dispa-v
ralf~(\, loia dé lés d:\âgéru côifiine-il. (Icrive le pItiSM\1venf..

L6 vertigé ccst titté it111>jlHifé à' Iaq'Uélle deliappétit-deg étrdg du
InbihS, tuJssi clalf~dyah(s 'que lés âUires lës m6ntâ#tHltd!1~ léslés hl~â~itts et les anln'Úlitx. L'étifàrtt`reâarde du rl1êlné
o~ll'lô'focld (ildh ëlürfte él~fdul a~tr~ objél; t~ial~; loriqu'e des ~vig
plèins dn téi'r'~ùi' dd-là ~si~t dé ses ~t1h'eillatÍt~, 'éf Mh'prdîWé r2~i!
sotît1ëfiJént,' lui Óht 'mit <!dtfl[irelldré le'dàtigét' d'ùnë: èhuté, Il t1'dfid
plus, Sâii!f fr~lilll'~ âp(II'ÓéheI' du tt~6lddt`è téot3.` Avéc éd sèt5=

timAtlt diri-itle 'à 1111 tel' point, qne dérlaititg pat'sOnues épr6u\'ét\f
tri Illui dÓûlùui'èllSê cotltral:ti6'Tr' torsqllcllés voiérti qtlelcfii'ittl 2f~i

bdt'd dJùn rtéëllilté.
neàueoup rnditis rê(1aoch\é, thals;éneôùé i3sséz reôréttablé, est

l'h6rreUr qt\'iosl~UêlJt Cértà9hs dbjets, et sÍ1r1tùùt éehl2lns péllt!1 àoi..
ITIatl~, éhél\iI\es,' IIlhâ~ofisial'algn'~es,'~I'apauds. Lb, évideMment,
dé'rldléltles at~is s~nt dllts~ dl!t611t le mal.

Que de geng se crispent en entendant le cri d'ane scié (fu'Ón-à('
eti~e, lé nritiCamétit dê3d¿ilt~,dë~ oti6lé8,, OU tout beuit àtéideàt!
Ó'àIÜj4è~ per~dlll'Íé9 Santéht malâré ellés aa brilitd'(ttt cati[i dé pis.
totèt, il'iêtl'lé ~trévu des d@c'àÍs arrivérH trop vite 'aux dcu'oièMS'
llMllé9 deen é'rttel1dant titi musique ddàaârdablé. 0 Pti-
ftri', tl ëtt ëst bé~iticotlli dd'nt le Sêlt~, dd l'outeéSt dati~ uil tel état
dé snMxdtatibri, que!- tùUt' tra\'ai1d'~sprlt lel1rdevlent Im}1assihlé sl
lé silence- h'eSlcofI1plét; que leuh sdmméll est viole'rüttiétit intét~-
r6Énpu par le lllôlt\dre bruit.

11 vé'satis dire que ceW qui ~JiMlÍVéfil des-répiignatiedg à. laén éliftiûvént d'autres ait cOlitad. C'est lé thème défaUt,
il â là tn~mé drigine. potirriohé ÈHlc6\'A nous étendre sur là
f9Cltetise MtÜ:ibilit6 que j'on donné aux entahls (lM!' les ch2tlgé-
ments de teinpératiii-e, cette vicieuse li'abittide s'appliquant sl1rtout
à la: tête et aux pieds, niai~n()its cl'úy6ns suffls:lhltrumt\'111garl-
séég¡ ail'théorle du tnôins, là notions dé l'Ii~iLlte des \'êten\chts;
iI'M'reste plus qu'à les appliltuer.

ta patiloisoii en présence dé cehtainés odeurs, n'agiSsaitt pas
cômmo poisons, est lin défattl plus rare chez les enfants que chez
telles lutres nersonttes que nous n'en gn6tirons pas. Ce sont aussi
les mémcs qui ont pour cci·llius par(\\msune passioll, fruit exchlslf
d'tttié Imagination dérénldé.

MWà' tiÓus ioiel arrlvés all péblté mlghbn des enfants. U ya tt>ie



foule de choses qu'ils n'aiment pas sans y avoir jamais goilté, et,
en revanche, il y en a d'autres qu'ils aiment ou'tre mesure. Il e!!t
important que tout homme puisse manger sans dégotU et se nOijr.
rir de tout aliment sain employé par d'autres hommes, et que 10

plus ,ou moins d'amour que l'on peut avoir pour certains comesti-
bles n'amène pas à en faire un usage trop exclusif, au détriment
de la santé. Nous considérons d'ailleurs comme excellente habitude
hygiénique à faire prendre aux enfants, de ne pas manger entre les

repas, et de ne boire que tout à fait exceptionnellement. La diges-
tion, proprement dite, n'est- pas une fonction continue, mais bien
une fonction intermittente, dont les phases doivent se succéder
normalement et non se superposer au hasard. Ajouter des aliments
non encore élaborés à une masse dont la chymification est déjà
avancée, c'est certainement troubler celte fonction. Le faire par
habitude,, c'est détériorer d'une manière irrémédjable des organes
principaux. Donc, fuir les longs repas et les repas irréguliers. Nous
n'insistons pas, du reste, sur ce sujet essentiellement du domaine
de l'hygiène.
Si nous croyons utile de tempérer la disposition des enfants à la

gourmandise accidentelle, que ne dirons-nous pas de ce que l'on
peut 'appeler la gourmandise chronique, habitudes inutiles, fruit
surtout du désœuvrement, parmi lesquelles figurent en première
liglle l'usage du tabac et des liqueurs fortos~ En présenco surtout
de l'âge auquel la jeune génération croit devoir se mettre à ce ré-
gime, nous ne pouvons assez gémir de voir des parents insensés au
point d'encouragel' eux-mêmes les enfants à se donner au plus tôt

ce brevet d'homme. Le plus souvent, en effet, la gourmandise et
le désoeuvrement ne confirment ces habitudes qu'après que le désir
de ne plus paraitre enfant a poussé un bambin à, faire des efforts
toujours très-pénibles pour supporter los promiôres pipes et les
premiers verres d'eau-de-vie.

Les remèdes à toutes ces aberrations, provenant des- sens ou y
ayant leur siége,sont bien simples, quand on s'en occüpe .au début:
de bons exemples et pas de mauvais conseils; an besoin, l'emploi
judicieux d'unraisonnement fondésur l'expérion~ de chaque jour
ot à la porfée des auditeurs, et de quelques plaisanteries précisé-
ment en sens inverse de celles que font ordinairement les propa-
gateurs des mauvaises habitudos que nous combattons.

Nous n'insistons pas là dessus, on a déjà, assez écrit sur ce sujet;
nous ne pensons pas avoir à combattre l'objectioà de ceux qui pré-



tendent que le~ tabac est un agréable passe-tcmps. Nous 'Cspél/ons

que les élèves de la nouvelle méthode trouveront qu'il y a mieux à
faire que de' tuer le temps, c'est de l'employer.Nous nous conténte-
rons de'cet avel! qU'OD paévient tdujotlrs à arracher à ceux qui fu-
mimt; 'cJe~t qu'ils seraient fort heureuxde n'avoir pas pris cette ab-
surde habitude.

v

Exercice des organes acti fs.

Après l'éducation des organes passifs, nous devons parler de
celle des organes actifs. Loin d e« nous l'idée que la première doive
être achevée avant d'entreprendre la set,-onde; elles doivent étre
simultanées, la première était' simpleinent en avance. Remarquons
éIiéore que les organes actifs agissent 'directement pour-produire
des sensations dis'tiIictes ou pour modifier des sensations exté-
rieures, et (fU'ils sont indispensables au maniement des appareils
auXiliaires -des sens; ceci démontre bien la connexité des deux cul-
tures.

Les deux facultés élémentairesque doivent aequérir nos organes
de mouvements sont la force et l'adresse, d'où résultent la précisiôii
et là prestesse. Cesdiverses facultés dépendentbeaucoup moins de
l'èxercice du cerveau que de l'exercice des ~eJlules grises, centres
nërvèux-secondaires répandus dans tout l'organisme, el qui pré-
sidént aux âclionsréftexes. Le cerveau commande, en effet, les
mouvementsd'une manière générale, mais leur précision, leur ra-
pidité proviennent surtout de l'habitude acquise par les'organes de
ptéhdre un mouvement déterminé au moment d'une sensation dé-
terminée.

Ce qui précède est prouvé par l'expérience de chaque jour. Le
taul3iciéli qui; à l'aspeèl d'un papier noirci d'ulle certaine manière..
donne à ses doigts une certaine série de mouvements, d'où résulte
Un effet acoustique détermillé, n'analyse pas dans soit cerveau le
détail 'de' ces 'mouvements. Et cela est tellement'vrai que, si on le
consnltaitsur-la manièro do' prôduire tel effet, le plus'souvent au
lieu de se livrer à l'acte cérébral plus ou moins compliqué, néces-
saire pour répondre, il aura plutôt 8ni de produire par habitude
l'éffet Indiqué, que d'obsérver ce 'qu'il fait et dé déorire ce qu'il a



Vue personne habHuéo à écrire, dans un mom(lnt de distraction,
oubliô l'orthQ~ral)ho d'un H1Pt \'a-(-ollo, pour If\ rotrolivoi se li-
\Ter à des co!)-5!dératioiisçlynl_4[ogjciucs pu gl'amnw.licalc;!s1 Non,
elle cherchet'a éc~'ire'le mQI' vite niaclliflilemont, ~44~ y
pj:JiJ~er, ct cl)c regRrdera cequ'ellr-a écri l. Vpilàdonc Jp grand cçrl-
Ire ncrvellx'consultant une humble cellule,le premief tniuistrqCOn.
sultaut 1111 obscur employé sur un service que lui-même a réglé,
mais dont il a oublié les détails!

On pourrait donc a juste titre, nommer ce chapitre éducationdes
centres nerveux secondaires.

Les exercices pràtiq:tes abo'ndent. Rappelons le maniement des
aphayeils auxiliaires des sens; ajoutons-y tOU! !g~ ja~ ballo,

paume, criquet, crosse; biil~ qll¡He~j elc.; flans tOl1tCI¡)I~1~ pas

ixianqtierd'obtenir, pal' l'exemple,par des con,sej]5 amiçau~, J'c~~r-

çice égal des deux mains; la gynJnasliql1e lij~rç, el sçulement, quand
les enfants en éhrouvent le désir, la gymnastique dil'Ï~é~ çt
pendant. un temps assez court au début; pour -tous détail! nous

renvoyonseux tI'aités spéciaux; In courseen vitesse, en durée, avec

ou sans appareil, vélocipèrles, cerceaux; .avec ou sans chargé, avec
ou sans obstacles, mur:,> à escalader, fossés à francldr, soit, C11 sau-
tant,soit surdes ponls plus ou moins étroits, jeux d'équilibdstes,
de jongleUl's, d'acrobates, combinés de millo manières; les divers
modes de lilUes avec ou sans appareils, l'escrime et ses. variétés;
les marches, les courses en rang, les danses, avea ou sans musique,
les mouvements déterminés au commandement; entretien du maté-
riel des jeux. il'où tr\lvaUx Inanuels de toutes sortes; étude toute
spontanéede la parCe matérielle des arts plilstiqlles; maJli~J:llE:1)t, au
point de vue simplement physique, dop inst"'umentf>de muslqu~,

en confiant à l'influancedu milieu, à l'instinet naturel d'ilnilptioli, à

des exemples hahiHement choisis les premiers développements du
goùt artisli([w.

1\OUS devons joindre à celte pratique très-rapidement (jsqul~sée,
l'habitude de parler toujours très-distinctemopt, en particulier, en
public, à voix basse ou très- forleiiient, le commandement des
jeux- d'ensemble précédemment iiifliqués, est unep.:éparalioo à

cette habitude très-impprlante l'écriture du langage' articulé,
de la musique, on6nla miJniqlt~ conventionnelle.



VI

Po ~a fvrni~ de l'ritu~~e et ûes dtver~es ~a~g~ue~.

Ge~ derniers ~X6rcic~, se rllpporltmt autaut à ~a treyl?mle5ion
i16~ id4e9 qu'à un simple dévèloppomeot eorporçl, Q1Ó.riten~ des
détails ,'tUPIJlémentairtJ~,d'uutant plusque, sur l'un lies points, ngus
allons nous écarter do l'opinion commune.

On sait quo la parol~ a précédé l'écriture; cOrnment celle..cja
été d'abord idéographique figurative, symbolique, mixte, puis
phonographique: syllabique et enfin alphabétique, corolne elle
l'est aujourd'hui.

Pour nous en tenir à la langue française, il y eut autrefois moins
de discordancer.ntre le signe or al et le signeécrit, Les pédants, liar
J'introduction dans J'écriture de leUrcs étymologiques ou piiti-
étymologiques, quo l'usage avait supprimées dans la parolP, les
courlis ans, en adoptant les vices de prononciationdes grarld$ per-
sotmages, en les imposant au beau langage, ont diminué le rapport
logique entreles signos oraux et les signes écrits. M. Raoux, de.Lati-
sanne, dans un excellent ouvrage, donno des détails très-illtéres-
sants sur ces transformations. Dans leur congrès internalional de
Lausanne (-1867), la suite d'un rapport du même auteur, les Tra-
vailleurs ontformélevoeu de voir s-établir une oi-tlio2raplie ration-
nelle et même une langue universelle. La réalisation pratique de

ce dernier souha~t, ~uquel nous appJaudis~ons, appartient à l'ave-
nir mais la question de l'orthographe est résolue depuis long-
temps par "ouvrier, qui 1)'(1 pas, comma 10 flls du riche, cinq ou
six apnées à consacrer preuque exclusivement à son étude il n'é-
crit point l'orthographe. il l'~orira .5-ans peine, le jour oit elle sera
moins différente do la prononciation.

Ce point admis, sans vouloir entrer dans une discussiondesys-
tèmes, co qui iioug.olitraliierait à des dévolÕppemellt~ trop en de-
hors do noire sujet, J1~)us ropoussons celui do bI. Raoux, qui aug-
mente le nombre des signes, conSOl've la complication do la forme
des signes anciolls, J'applique aux lIOUV,e¡\UK,cousacre des nuanc~s
phonétiques jnutilesà la ~iuaPla-ela~l~. l'ous préférons une sténo-



graphio qui, sans aucuno des abréviations qui augmentent la
promptitude aux dépens de la lisibilité, reste encore quatre ou
cinq fois plus rapide que l'écriture usuelle. Ces signes appris, re-
tenus sans peine après quelques heures d'une application possible
même à l'enfant très-jeune.. lui suffiront d'abord pour ses diverses
commtlnicatiôns ou pour ses notes per sonnelles. Il apprendra un
peu plus tard les signes ordinaires, indispensables dans l'état ac-
tuel de la société et surtout de la librairie.

Alors môme., ceux qui y tiendront absolument pourront, grâco
à'une mémoire parfaitementcultivée, arriver, en apprenant là foule
de règles particulières dont se compose la grammairo, en faisant

un certain nombre d'exercices rationnels sur l'orthographe usuelle,
à la posséder en moins de temps encore que de coutume.

Pour ce qui concerno la manière de faire acquérir la pratique
des diverses langues aux enfants, il nJy a du'it signaler ce qui se

passe dans les familles aristocratiques inteJligentes. On y a ha-
bituellement des employés, des serviteurs de nationalité différen-
tes. Sans peine, les enfants s'habituentà parler à chacun d'eux dans

sa propre langue, et il n'est pas rare d'en voir qui, à l'âge de six

ou sept ans, parlent et entendent sans dirtlculté un certain nombre
d'idiomes différents. De plus, les enfants riches voyagent.

Eh bien ce qui se fait aujourd'hui pour quelques privilégiés,
peut devenir par l'association le lot de tous. Un même établisse-
ment d'instruction aura des éducateurs de divers !pays, et les él~-

ves voyageront.

VII

Ecoule~·, lir·e, ~a~·lej·, ~cr·ire.

Il importe, après ces détails sur l'acquisition de la partie maté-
rielle des signes oraux et des signes écrits, de s'en occuper au
point de vue intéllectuel. Ceci nous servira de transition pour ar-
river à l'éducation des facultés du cerveau.

Écouter et lire, parler et -écrire, ces (luatrechoses' constituent
vraiment la partie littéraire de l'éducation, et sont si élroitenieiii
solidaires qu'on ne peut vraiment étro miJ1tre de l'ulle si l'on tic
possède les autres En indiquant comment développer ces quatre
facultés chez les enfants, nous aurons à chaque instant l'occasion
d'en montrer, l'inlimo liaison. Remarquons, en passant, comment



on agit dans le système d'instruction actuel là professeur parlé à
peu près seul,- les élèves n'ouwant guère la bouche que pour récÍ-
ter oUh'adùlre, souvent sans comprendre; les élèves bâclent de
longs 'devoirs écrits, ot ne lisent rien, de sorte que, si l'on peutàla
rigueur soutenir qu l'on exerce, tant bien que mal, l'écouter et
l'écnf~~e, il est bien évident que l'on néglige complètement le lire
et 10 parleyv.

Ecoúter un discours bien fait contient simplement deux choses
comprendre et retenir. Si le discoursest médiocre, le travail de l'au-
diteur se coinpliqúe j il doit ne pas entendre les inutililés, ne gra-
ver dans sa mémoire ce qui peut êtro retenu qu'après y avoir
modlfté les expressionS incorrectes ou impropres, après avoir remis
en ordre les diverses parties du discours si la disposition en est
imparfaite. Ceci montre assez que, pour pouvoirbien écouter, dans
le plus grand nombre des cas, il faut savoir penser et parler.

Pour bien parler, on doit disposer son discours suivant les cir-
constances, tenir compte de cette chose complexe quenous appelle-
rons la nature de l'auditoire, du temps accordé aux développements;
on doit employer un langage imagé, quand on s'adresse à des
esprits n'ayant pas 1'liabitude de la concision, et, dans ce cas, pré-
férer le mot (lui peint à peu près mais d'une manière sensible, au
terme technique qui exprime parfaitement mais qui ne serait pas
compris. Au contraire, quand on parle à des spécialistes, il faut se
garder des développementsor atoires, n'employetque le mot propre
et la forme la plus brève.

Celui qu'on y exercera jeune, acquerra de bonne heure, par la
pratique, l'habitude d'avoir sa complète liberté d'esprit partout,
dans touto circonstance, en particulier, en public, devant des jeunes
gens, des vieillards, des hommes, des femmes, devant un audi-
toire mélang6; il saura parler sans précipitation, plutôt distincte-
fnent que fort, il évitera la fatigue matérielle qui réagit toujours
sur les idées, et réserverales éclats de voix pour les points impor-
tants. Il est bien évident qu'en ceci de bons exemples et de la pra-
tique valent infiniment mieux que tout enscignement théorique.

Ce qui a été dit sur l'audition d'un discours s'applique à la
lecture, avec cette différence toutefois qu'ici l'orateur est toujours
il la disposition de l'auditeur, qui peut lui faire recommencer aussi
souvent qu'il le veut telle' ou telle partie do son discours. Comment
se fait-il qu'avec cette circonstanro toute à l'avantage do la lecture
co procédé d'énscigneinént soit aujourd'hui si Inférieur à l'autre?

T. i9



Ar Pflrt {c!f l~WFliH~~w~~e c\\Nnet, 1l01l~ "{)~'Qn8 eu effet que t@J]es

perspnggs qtlj sollt très çaPaples (le çomprettdt~A. et 'do rotenir une
leçoil 9r<\1~, ~w üreraienk- presque aucun parti de aetle rp~me
le,çop ~QfHf), ijU~iJ& parcourront çleg yel1~' sans même arriver à
fixor so idççqert iptir ;\UoJ,l!ipn. Il est biol1évidpnt que cela tian_t

au ~iÇ.~ ol.at~g l'enseignerrlen~ actuel que notp signalions tout-
l'heure. Les professeurs font des cours, les élèves écoutent à peu
pr4 ey retiennent ce, (Jl1'ils peuvent; parfois ils sont obligés
d'écrire sous la dicté e, de recopier leurs notes sans cherchei' à les
comprendre;Jiintis on ne leur dit lisez ce livre, assimilez-vous-
en les idées; relldez-en compte verbalement. Le mal remonte
encorç plie haut; il faut revenir, pour en trouver l'origine, jus-
qu'à rel,seigllemenl même des premières notions de lecture.

Quelle que soit la méthode employée, on n'y trouve pendant
longtemps que des mots isolés, tout ait plus de petits bouts de
phrase ayant peu ou point de sens. Cette disposition est nécessitée
par les grandes différences de di(licultés dans la lecture des syl-
labes, dues à notre vicieuse orthographe. Quand on réfléchit que
certains effets phonétiques, pour n'en citer qu'un seul, la syllabo
so, peuvent s'écrire de beaucoup de manières différentes, que dçs
leUres comme c, 6, s, ont chacune trois ou quatre effets acousti-
ques cor respondants, variables suivant des circonstances irrégu-
lières, on conçoit que toute lialtenlion des faiseurs d'abécédaires
s'applique à dominér ces difficultés épouvantables pour le débutant
Il en résulte que l'entânt, 1 qui l'ou enseigne la lecture, apprend il
transformer des signes écrits en signes oraux,.mais non trans-
former des signes en idées.

Ce" que nous avons dit, relativement à l'art de parler, s'applique
à l'art d'écrire pour d'autres; il y aurait encore à ajouter, quand
l'œuvre doit être polygraphiée, d'autres considérations qui se-
rai~nt içi déplacées, (Jt,lisqu'il ne s'agit encore que d'onseigqement
initial.

Mais nous ne devons pas négliger un point de vue souvent ou-
blié, J'3rt d'écrire pour soi-tnéme. Il est' presque toujours nécej3-
saire de venir en aide à la mémoire pour se rappeler, pendant un
temps plus ou moins long, une leçon orale, une lecture, ou les
principaux points à traiter dans un discours. Pour atteindre ce
but, i~ l'aut savoir prendre des notes, chose aujourd'hui trÕs-peu
commune, et à laquelle on ne saurait do trop bonne heure exercer
les ~nf~nts. Personne ne contestera qu'ici l'écriture la plus brève



s~rN lf l.t1~m,e!J.rl; ~j l'rm r~m.~rmm pussl q1J~ )'p'~aQt ~9D1meJl.c~rl
à prepdFe e q »,9.!es p.olJf tl~Hp.r:n~, avpgt d'eprirç de~ oepy~g,~

P£ÙJfeQ g ~es sembl~bles,~ ou ¡l1lffi un pouvçj arg!Jplem
el) fflvev.,r 'il- JM~~ ~¢~à ~ou.t~n1J!3, .qge le premier ~yst~mg
d'éçii1~r~ lui ç',gst lfi ~!ép.ogrftphi~.

r~i~Qln}.~ ,ligI1~re comme il est ~,ffl.~H!3 9.écrire ses Pe~t,$ée~

tell~s qu'elles
se 1?~J}.t pr.éntées à 1'espr le xe>anps jleç

leur PéprQdûction m.a,térje1l9 est s~fllsant pour qu'on eI;J ,ol1bli~

form~~t ~p.5 détaiJ~ fug~üfs. C!3.I,t~ difhcullg est tene que J>y.cP!lP
de 'pé'rsoÚnes ont une iuvincible ~pare$se pO,1,I,r sernetlr,e ~~r)r~,

qu'elles en perdent souvent l'habitude, au grand dommage de leur
développement jntellectuel. Une écriture rapide leur rendra la

tâche moins lourde. II sera facile de prendre et .de conserver l'ha-
bitude d'écrire un peu chaque jour; cette pratique a une utilité sur
laquelle il conviendra de revenir et d'insister, à propos .~le l'amé-

lioration intellectuelle et morale, non-seulement dans la période
d'initiation spontanée, maiq encore dans la période d'ellseignemellt
dogmatique .et pendanlla vie active.

VIII

~~ut~y$ ~r·oc¢dés de lr~ccnsmission des pensées.

1~ p~rolo et l'écrit1,1.re sont de beaucoup les plus importants
m9y.èn$ !iecQl11plunic~lion ;ou de ,conservation des pensées hu-
ma'Íow> .il en est (l'autre~ qyi méritent aussi d'at/irer notre allell-
tion. Après .a~oir consacré -iti,x premiers certainos toiisidéi-atiojis
parJi~u,lj.è.res in~jspensables, il convient de s'occuper de tous à.un
point de vue gép,é~a.1.

Il serait ~'ort heureux de pouvoir trouver de ces procédés une
classification bien nàturelle qui permettrait de lâire saisir dans un
tabl~au .~Yl,loptiqu~ la valeur de clmcuu d'eux et les relations di-

vers.~3 qui J~5\1niJsse~t.Mais ,ici, çOO1me dans un brrand nombre
d'a\l.t.r~,s,ç,a!),Ja ~la55itl(;:Ation i.iaturelle en une série unique n'existe
pas, ét l'éta,blissc;\W,el\l soit d'une clasSifIcalion en sél'Ïos parallèles,
soit d'uno clas~iflcatit)n slelh'ÍI'o, pl'Óseilto des difficultés quo nous
n'avons pas su résou~l'ecomplétement.

D9PP~n.S .tO\\iO\lI~S ~lotre essai, qui sora, faute de mieux, utile à
l' or)~r,~p lu(l,e.

Q\l.p\r,~ .c9~l~id~ratiom;nousparaissollt devoir entrer en ligne de



compte dans une tentativede classification des moyens de commu-
nication de la pensée 1° Le sens auquel ils s'adressent; il n'en est

que trois vue, oufe, toucher; 2° l'origine de la pensée, sentiment

ou scienc~; ao l'origine du procédé; dérive-t-il do l'imitation d'un

phénomène naturel ou de conventions toutcsartiOcielles1 4° sa na-
ture même; est-il persistant ou n'a-t-il qu'uno courte durée Nous

avons tiré de ces bases tout le parti que nous avons pu dans le ta-
bleau suivant, auquel nous ajoutons cette remarque dans une
même colonlle verticale,un procédé est plus naturel que celui qui le

suit, moins que celui qui le précède

TUB. ôure. Toucesa.

Sculpture peinte.

e
Sculpture. Relief.

Loogue

~~l.e:
Relief.

durée. Delsin.
Éuiture.

Cris.
Courle Cria. Coulecla.
duréi. afimique. Poésie.

Signes de,s muele. Prose.

L'aspect de ce tableau fait paltro quelques observations. Le tou-
cher et la vue sont, jusqu'à un certain point, des sens beaucoup plus
indépendant!Yque l'ouïe. Si, dans les moments de préoccupationex-
tr®me, on entend peu les bruits extél'ieurs, il n'en est pas moins
vrai qu'il est encore plus facile de cesser de voir et de toucher que
de cesser d'entendre. Cela expliduo qu'il n'y ait point do procédés à
longue durée s'aciressant à l'oreille. Quand la vue peut agir, le
toucher est sans importance pour la Communication des pensées;i
il ne reprend de, valeur que quand l'exercice de l'autre sens est sup-
primé ou suspendu. Ceci explique 10 petit nombrode procédés s'a-
dressant ait tact.

Il y a une relation entre les signes fugitifs et les procédés qui
permettent d'en flXOl' le souvenir, bien entendu en négligeant les

nuances de toutes sortesqui donnent aux premiers leur valeurparti-
culiél'e j le tableau ci-dessus iien tient aucun compte. JI ne ren-
seigne pas non plus sur la nature des pensées que chaque procédé
est plus apto à communi(luei-. Si l'on peut dire, en effet, d'ullo ma-
niéro généralo que les signes les plus naturels conviennent mieux
aux pensées ayant pour origine le sentiment, tandis quo les idécs
liclentiflques exigent plutôt les ressources variées des procédés ar-



tiflciels, on aperçoit immédiatementune exception à cette remarque
quand on considère les statues.

L'association de la sculpture et de la peinture forme un admi-
rablo procédé pour la reproduction scientifiquedes objets naturels.
Un grand nombre d'entro eux sont en effet impossibles à conserver
sans détérioration, ou bien présentent des dimensions extrémes
qui rendent, soit impraticable leur étude collective, soit dWlcile

leur emmagasinement dans un espace limité, ou enfin sont

rares et par suite ne peuvent se trouver que dans un petit nombre
de collections. La sculpture, le moulage sur nature, coloriés, font
disparattre tous ces inconvénients. Ce procédé, au contraire, est
jusqu'à ce jour considéré comme sans valeur quand, on recherche
l'expression d'un sentiment les saints grossièrement peints des
anciennes églises, aussi bien que le remarquable musée de 1\l1Ilf

Tussaiit, laissent froids ceux quecharment un beau tableau ou une
belle statue.

Nous ne pouvons pas évidemment présenter des considérations
détaillées sur les divers genres de sculpture marbre, bronze,
plàtre, terre, cire, grandeur naturelle, colosses, réductions; de
peinture à l'huile, à l'eau, à fresque de dessin, de liltogra-
phie, de photographie, de gravure. L'éducateur mettra souvPnt
les élèves en présence de ces divers genres, fera et surtout susci-
tera des observations de toute nature propres à la fois à faire
comprendre la valeur scientifique de chaque procédé, et à déve-
lopper le gotlt artistique; enfin ii laissera les enfants libres de s'y

essayer dans les limites que leur imposerontles circonstances.
La danse; devenue aujourd'hui une exhibition érotique, à l'usage

des vieillards blasés, ou bien ailleurs, une gêne plus ou moins sa-
lutaire, apportée aux courtes relations des jeunes gens de sexe
différent, a peut-être, outre son utilité comme exercice g3,rnnas-
tique, une certaine valeur expressive.que nous lie comprenons
plus. Le souvenir des anciennes danses de caractère nous permet.'t
de le supposer. Qui sait, si, en dehors dit milieu artificiel et dégé-
ii6ré où cet art est aujourd'hui exclusivement cultivé, il lie nous
ofj'rirait pas une révélation nouvelle?

Ce que' nous venons de dire sur la danse est applicable à la
partie de la mimique qui est en usage dans les ballets.

Il en est une autre toute spontanée, c'est celle qu'utilisententre

eux les gens qui lie parleirt point le môme langage. Elle ne peut
cil général" exprimer qu'un nÕmbl'e restrcint de 11ensées, mais elle



lés é~~trlrië â'Véé )iéâ'ûcôùp déf Icôr~'è' M ~6i1\1è'ri't ~`édt~~titi~' il~ ctà'f~`~

Les orateursen accompagnent leurs dis'c'outs, 6fCeU,' d'èViÓn{ idild.

riiéilt hïdispensableilTiÜlditéur;dii"il iies6iil de vÓir cèh'ilqú1 ~àrle,
êt tfo\iV'e èlÜÎl'ÿe'J)'x l'MInmé Id rilris éltii(üéti~ 8Ífi té~te tl'rlth(S~Jle.

Quàirt aux signes ât~tîf[cîéls sè'tnbI3bl~s' à ceux des trli1eIM,'lfüe

le~ etifants s'àuiusè$t à ën1~JO~fe'ir eritrd éü·i, nôüs' lesc~ ~aSl~stdéi'br5s

édiflifié tin jou propre à ëxcitet Icl vii~àcilé tlë ['és~lsi`it éE ~M su/le

digne d'étre éon~ervé.
L'ebfâfit érie et fait enteiu1rè, àvànf dè sâ~Dir' pà'riér, lh'io sorte de

ga:zoúillëment, effet inusical au m~mé titt'etqtté le chant dü i'ôsi$igü01

oit lei murmure do IJeàu. Si. dans le iI'IilielÏ oit il se d~vêfoppe,'H eri-
térid pârfois de là l'nÜS'iqtie passable, Édn oréilïb sera' Juste dë très
bonne heure. Grdcé à la méthode Galîii-Pàris-CiiEiv6, à lacttfelle
il né reste plus aujouttl'hui de détracté'ltr"s cjtio dans les'râÓgs de

là routiôe, un ens'eignem'éI1t dogrh<itlqûe Írès-éIémenhUi'o de la

musique, peut se faire au premier âge; et cela serà c['iüi frès-
graM avantage pour foutes lésàùtreS'étudèS. I~'efiséigi5eiriéïl~t dont

nous parlons ést en effet le seul qui soit arrivé à la l5ért~e~fi0'ti

idéale qïi9 têve l'édl1cà(eur: parfaite graduaii'on des exercices', fa-
cilité des observàtioüâ él des expériences, süir~licité~éf rJgLtem'

des déduclions, travail Írès-amûsanl. tout s'y fttiûve.1~'bnné â des

8hfàrits de Cinq ou six ans, il les coridu¡( à des l'ésúltats ftièrvéil-

leux ave'c une rapidité (lui leu'r inspii4à beàucodp de eonflaridè dar1S

leur propre capacilé et dans la facilité de l'étitdb en géIiétal. Quel-

ques lièurcs, divisées"en tout petits' sùfllrdiit lltiùr les

rendre capables de lire et dJécI'ire la musiqué simple c[iti C'oilei6ni

à leurs jeunes sens, et d'aborder avec succès la prâtiqüd gpônia-
née deS' instruments dont il a été parlé plus haut. La pari/a inâté-
delle de la musique ainsi ràpi(16môiit acquise par l'élève rédu-
càteüt ne manquera pas d'occ'asiôns pour lui fairè faJre dc~s~ Ob~ér-

Yàtioris de méme nature que sUr' les drls plàstlquês, êt ptiai le

èOlldüire âtt mémé' résultat.
Ati débnt des cidilisations lés hommes ont Un petit n'omb~o

d'idées Plus '1;1 moins vagues, dont ils (lxèlil le sÓuvehir: f1- l'aide

d'une forme littérairo qui procèdo do la: musique paf la fie~Ut'a,

là cad'ènc6, l'homophonie. Ainsi naH la poésie pllt~ [it'oprè c[uè la

simple prosê à éfprifner des idées encOl'e' vàgueà ét difflcllés à
-fMéi\Ír s'ans !i!OD gecotirs. Dans Íloh'e civilisàtioil èômpIÍqH&J1, la
e'Ô'6sid èti'H~ervé sa valeur mIÚ~mo'ni'q'uo, ét son aptilti'dt)' 6. fd péin-
filM tliè~~ sêntiMeIÍfs..



Au premierpoint de vuo, l'utilité de son introduction dans l'ensei-
gnement estsans contredit indispensable. Si, au second pointde vue,
on en a parfois fait un bien pitoyable usage, ce n'est pas une rai-
son pour la proscrire. Uenralit devra, en s'amusant, apprendre
à versifler quelque peu. L'éducation positive le préservera de
l'abus. En faisant quelques yel'S; il comprendra mieux l'utilité et
la beauté de la poésie; et, s'il s'interdit rigoureusement toute che-
ville et toute expression imparfaite, il deviendra de bonne heure
habile à trouver vite le mot propre, la tournure concise, et à ne
pas se laisser détourner de son idée par le sou de ses paroles.

J'ajouterai à ce propos que, de même que l'enfant élevé d'après
nos principes choisira, suivant les cas, la forme poétique ou la
prosej de même, par la pratique des langues qui servent aux na-
tions civiliséesj il troU\'era que cerlaines d'enlre elles sont Plus
proprcs à la reproduction de certaines idées. Les innomi~raliles
expériences faites cet ordre seruut un aclremineweut vers la
rdalisatioit de la future lâugce scienüfirlue uuiverselle, qu'il ne se-
rait plus sage aujourd'hui de considérer comme une folle utopie.

Se rendre compte des relations qui unissent tous les divers pro-
cédés de communication de la pensée, de l'aide qu'ils peuvent se
prêter les uns aux autres, des cas oti plusieurs peuvent ou doivent
être employés simultanément, voilil une foule de sujets de médita-
tions et d'expériences pôur l'éducateut. Tandis que lesartsplastiques
présentent sinmltanémeut l'ensemble d'une scène considérée pen-
dant un temps très-court, et qu'il ne reste à l'auteur pour faire
comprendre ce qUi précède ou ce qui suit que l'expression de ses
personnages, le récit; (lui n'est pas limité dans le temps, l'est au
contraire par, la nécessité do traiter successivementchaque par-
tie~ On so rendra bien compte do ces relations en considérant les
livres illustrés si communs aujourd'hui, en -o3,int un orateur
joiudre à la voix le geste, au tahleau les figures, en s'exerçant
soi-même à raconter un dessin ou à peindre un récit.

Enfln tous les arts combinent leur puissance dans les aeprésen-
tation~ th6âlrales, pro-se, poésie, musique, mimique, arts plasti-
ques de toules,sortes, auxlluels viennent cncore s'ajouter les res-
sources de l'éclairage 3I'liflciJl et des illusions d'cp!iquo. Considéré
8implëment en ce moment au point de vue de la relation des pro-
cédés de communication, on voit quo le tliéàtre doit jouer un rOle
impottaut dans l'éducation de l'enfance.



IX

JzcgemenG, yr:ér~ioir~e, imagi~t~clio:z.

Après ce que nous venons de dire, il ne nous reste plus à a jouter

que peu de chose relativement aux facultés intellectuelles juge-
ment, mémoire, imagination. Ce n'est pas ici le lieu de montrer
comment le développement de ces facultés dépend do l'exercic;o des

organes passifs et actifs. Considérant comme connues les données
de la psychologiepositive sur ces sujets, nous nous en tenons à la
pratique pure.

Ne fondant sa logiquo sur aucune base métaphysique, l'enfant
connaîtra qu'il a bien raisonné, lorsque les conclusions qu'il tirera
de l'observation de certains faits se trouveront d'accord avec des
observations nouvelles. Par l'habitude il continuera à faire des rai-
sonnements justes, dans lesquels il pourra avoir confiance môme
lorsque la vérification expérimentale do leurs résultats ne sera pas
possible. Nous comptons beaucoup aussi pour atteindre ce but sur
le mode d'organisation de l'établissemellt d'mstruction (lui sera
l'objet dJune prochaine étude.

La mémoire des faits, des lieux est exercée par l'habitude quo
prendront les enfants de faire oralement ou par écrit des récits
accompagnés de figures; la mémoire des formes, par l'usage des
arts plastiques; la mémoire des mots, par la pratique des langues
et des nomenclatures indispensablesaux premières notions sci.en-tifiques.

A ce propos, nous pensons que, si les partisans de la mnémo-
techn ieen ontsin gtilièremensurfait les avantages,ses ennemisl'ont~

aussi trop abaissée. Nous reléguons sans peine parmi les inutilités
la plupart des choses mnémonisées dans les traités; mais nous
pensons que, lorsque, dans un cas particulier, on tient à se rap-
peler un certain nombre de faits ou de mots qui uJont pas entra
eux un rapport rationnel, on peut sans inconvénient utiliser des

rapports de simple consonnance, recherchés et appliqués d'ulle
manière plus ou moins bizarre. Nous pensons que des expériences
ultérieures prouveront que la miiéraolecliiiio, ainsi réduitoà do jas-



tes limites, peut apporter parfois d'utiles secours à la mémoire,

sans exercer d'action nuisible sur l'intelligence.
Que dire de l'imagination, de cette faculté qui permet de créer

un mondo fictif au milieu du monde réel? EUe sera toujours reine
dans la poésie, dans la peinture, dans la sculpture, dans la mu-
sique; mais, hors de là, nous pensons sans trop de renret
(lue soit développement perdra beaucoup par la généralisation
de l'éducation positive que nous rêvons.Sans doute elle ne fut

pas toujours sans utilité elle peut donner au malheureux quel-

ques moments de beaux rêves qui lui font oublier la réalilé de ses
misères; dans les époques de despotisme elle fournit aux apôtres
du progrès des voiles ingénieux pour parer les idées nouvelles et
les faire accepter petit à petit gruce à ces ornenmnts; elle sera en-
core utile pour faire faire aux intelligences incultes des races infé-
rieures les premiers pas dans la voie de la science.

Enfin, si nous considérons due le plus souvent l'iroagination ne
produit qu'un nouvel arrangement des données fournies par la mé-
moire, il nous est permis de croire que nos élèves pourront dans
les rares cas où cela peut encore être utile retrouver facilement les

ressources de cette brillante faculté.
Paul Roi3iN.



VOLT Atn~ A ALFRED n~ ~~US~L-T 1

luÎn. iDors-tu content. Vollaire9 el ton biJ~ iôû~ltë

Voltigé-1. e~cor sur tés os d6:h~ri¿~
(IlôLÜ).

Jé dÓr~' cdt1(èn(¡' ;sfû~5él. Qiu1bd dit fond du tômbeau
L'ange des IMpag~és m'enlève sur son aile-,
EL qu'au sein de l'éther,plug léger quo l'oiseau,
~'embràsse du regard calllf Fronce nouvello,
QU,la Constituante a passé 10 niveau-, 'l"
Je trouve-que c'est bfen. et que n~on cenare e,~t bel~e;,

D'irnpudènieg clameurs écho mélodieux,
Que me reproches-tu" -D'avoir semé 10 doute,
Au gré de mon esprit, vain et capricieux;
D'avoir tué la Fol. pour briller dans la joule;
Et du temple chrétien en secouonlla voûte,
D'azoir lait le ~~aael el dépeupl~ les cieux.

Il était pourtanl lourd. ce pompeux édifice,
Que l'art du moyen âge avait su ciseler!
Il plongeaiL dans le sol; et do son frontispice
Les séraphins sculplés paralssalenl s'envoler.
Ah 1 de mes larges mains si j'al pu J'ébranler,
Comme le vent ferait d'une frôle Mllsse;

1 Cette pièce a été présentée au dernier concoura de Lillo. en décembre; et la com-
mission d'examen. composéo de personnes orthodoJ:e& a&sur~menl. lui avait adjugé la
médaille d'or. La chose s'ébrulLa; el, comme parmi les ouhodo'le9 il y a des catégories,
les pWri trouv~renL que celle récompense accordée il l'éloge do Vollaire était scandaleuse.
Ils se promirent d'y meUre lion ordre: il cet effet, on convoqua l'arrière-ban, on écheiuffa
les tièdes; bref la Société lilloise, toutes setlions réunies, cassa le Jugement de la com-
mission, el déclara la pièce hors de concours, tout en lui reconnaii5sant un mlrit~ intpa-
te~lab(a ce sont les termes propre. du c.omple loudu.

Tous les passages italil{lltS 10111 empruoléi i. MI.ISIel.



C'esl que sous le vieu x dôme où rayonyall la croix.
L'intrigue, l'intérêt, l'orgueil, la 'simonie,
Avalent, pour pénétrer, creva~sé les parois:
C'esl qu'un jour dans -Paris l'Eglise réunle,
Pour son repré~el1tanl, se lit }'IGI)olnln~
D'élire sans rougir un cardInal Dubois i

Sllo-mAma en ce Jôùr -s'est Ji~Q~j~m¿bJintarae

Je ne relire pas cette ~11~,e épft,r~
A de faux préjugés oppôsant Ié bon séls,
J'ai parlé la raison à des élres psInsânls;

¡

J'ai flétri des bourreau! vengédos innocêMs
¡

El ces heureux sdccès mé 'réjouis .seiÏL 1.'àm-e1

Quand, pour me diffamei, vous trou mô~ so'mmètl,

Enfants, ingrats enfanls, vous rentez vosp
Qui m'acclBmêrent ious-àleur prémlér réveil.

Vous ne savez donc pas, de leurs mafng roturiér68,

Ce qu'ils onl déblayéd'abus'et de misères,
Pour vous faire à chacun u né place au 50161(1

D'un code suranné, téS lé deba~hà.ii~,

Il leur fBUaH sù'bir 1'liù'm"I-ilatioli;~¡'

L'impôl, do Ú5tÍ£ stin pÓlds grevâil 1 etir tùdüs'[rÍe

I.'Élol vivait d'empfunls lâ gdnlflhü~m~ir~8

MendlaH il la cour eE la ~os~uplioft

Ybaisall eitpletn~ôrirlli~rô~li~iEllôn.

Là-pareaux cerfs r1'éS~lisâ3 ud Coüté' 1iÜlÍ~lh~ltè';

Hl Collllon au Louvté'àfÔÍtté tabotltet:

Sans doule on l'a parlé des leUte!; dé dicl1et:

J'al deux fois resseultlaùt êlfét Sillo.tâÜ'é

Et, pour m'en pruérydt, jë gAghi#l l'Angl9léri'A.

Trouves-lu que le mobds Malt a\6rs pbt fait?

A Versoille. à Marly, des nobles' demoiselles
Quand venalenl folétter lek escadrons volants,
J'ai vu paplllonnêr tous nosobbés galants ji
El des pr~lols mondains', fàmiliers dès ruélles;
Ledssant quelquesclérw leursougillell ftdMes,

Hanter chez Aspaslo eL coùrlr I~ brelailr.



J'al vu s'exterminer, en l'honneurde la grâce,
Les fils de Port-Ro.yalet les enfants d'Iguacé
Bscobar guerroyer avec les parlements;
Les arrêts se heurtercontre les mandements;
Et ces combats bouffons, livrés eu pleine place,
Au peuptedes faubourgs servir d'amusement..

J'ai vu de près, Mussel. ait fond du sanctuaire,
Ce monstre redoutable, à l'œil fauve et perçanl,
A la griffe acérée, ainsi qu'une l'anlhère,
Qui bondll sur Jésus expirant aù Calvaire,
Fil craquer de Calas lesos en rugissant,
EL du jeune La Barre à longs lralts but le sang.

Pour refouler au loin celle bête féline,
Et vous meUre à l'abri de ses cruels retours,
J'ai pendant soixante ans comballu tous les jours,
Sans cesse escarmouchaul; dans sa noire sentine
J'ai traqué la censure; et j'ai chargé la mine
Qui rasa jusqu'au sol la llastllle et ses lours.

Cette race étai( forte et belle et géuéreuse,
Qui fit £{ualre-vingl-neufdansun sublime élan.
Comme au printemps palpite une vlergo amoureus-,
La terre eu tressallUl sur son axe branlant;
Et la France s'ouvrilla route lumiueuso
Où vienlse rajeunir le vieux monde croulant,

Allons 1 calomuiez et crochezsur ma gloire,
Français dégénérés, qui rabaissez l'histoire
Aux Ineptes récits d'un pare Loriquet 1

Vous ne déferezpas ce que nous avons fait:
Vos oïeux, de leur sang, ont scellé ma victoiro,
Et vous mirentau froul lo sigue d'Arouet.

Situ veux le savoir, mon causllql18 sourire
Vient encor voltiger sur mes os décharnés,
Quand je -vols tant de nains, prisd'un pieux délire,
Remonterle courant on efforts obstinés;
Bt, rêvaut du passé, vouloir le reconstruire
Avec quelques débris tipàrs élIilinés,



Oul, je ris en voyanl.sous leur masque hypocrUe,
Turcarel et Phryné prendre avec oncllon
Des aIrs de pruderie et de dévollon¡

Ella Sorbonne en corps, s'aspergeant d'eau bénite,
Se rallier à Rome avec coiIiponclion.
Le dlallle ue perd rien où gagne le jésuile.

C'esl la mode du jour, engoclmenl d'amateur:
Toule femme, voulant jouer à la marquise,
Sall bien que pour l'exemplo il faut hanler l'église¡

Qu'il est du meilleur ton d'avoirun direcleur¡
Et pour sorlir du pair, qu'il estsurlout de mise
De me vilipenderen slyle de docleur.

Le moderneCésar, on ceignant la couronne,
Releva des eulels qui sacraient sa personne.
Avéc le Vallcan, odroil à le Da lier,
S31dat républicain, il brigua de traiter;-
Quand le monde marchail, il voulull'arrêler.
Funesle conlre-sens 1 que Dieu 10 lui pardonne 1

Poêlo aux ailes d'or 0 magique enchanleùr
1

La Muse, à ton berceau, 10 versa l'ambroisie.
Par les beaux soirs de mai, sous le saule pleureur,
Alors que lu chantais, la ficurde poéslo,
Avec son pur éclal el sa vivo senteur,
Sur les lèvres eh feu naissait épanouie.

Mais les elforls fiévreux rlue fait l'humanité
Pour grandir en science, en droit, endignHé ¡
Cette soifdu progrès etTraya la paresse.
Noire espriluovOICur, co souffie de jeunesse.
Tu no l'as point compris ¡ et ton coeur ballolié
S'csi noyé dans les flots d'uno vague Irislesse.

A~a pieds de sa maitresse, il esl doux de chanlcr
L'amour, l'azurdu ciel, la brise vagabonde;
Mais 10 chanlre rêveuro-I-il droil d'insuller
Le Chrislophe Colomb donll'audoco réconda
Sur l'inconnu des mers. qu'HILlI plalt d'uifronlor,
S'élance, et dans sa voile opporle 111, nouveau monde?



Il! t1 1. ~? 1,Pauvre 61Íf1int Ó1aladlr,je t'olàig el jeté plains I

Pourquoi qulllèi:I'E8pego8, el 80nculle et ses 5f.In18,
La calhollque Espagne où la foi vit imllèrâ' Y

Le doule, ce poison qu'a répandu Volle.ire,
N'y fit jamais sentir 'ses daogéreux levain5»

L'alguazil vigilant m'arrêle à lafronllère.

Là, le libre examen n'a pas un seul croyanl.
Ce ne sont que couvenls, que riches calhédral~,
Oh la foule en haillons s'accroupit sur les dalles"
Type de bateleur,, Ill, le inoine Ignof8Qt
SouJJlelle la raiton du plat dt tes taxdalrtt
Là sommeille à plalSlt un peuple fali:1éaql.

Il n'a pas d'aulre Dieu qu'un saint de Compostelle.
Sans souci d'ageun droU, en foU de liberté,
Il ne prélend à rien qu'à la D1endlcHii;
lU pour alimenter sa vermine élernelle,
Des clofLres, à leur grille, fi lèche IIÍ gamelle.
Peuple lrols fois heureuxi pouiquoi'l'as-tu quittét

Cerles, lorsqu'au Prado, sous leurs manies jalouses,
Les filles de Madrid courent par les pelouses,
Ou que pour la Madone elles chantent en chœur,
On respire à leur 8onID\I une élf8nge longueur.
Eh bien 1 malgré l'œil noir des !JolIes Andalouses,
Ce peuple mal venu le souleva le coeur.

C'est qu'au pays du Cid la pensée est au bagnell
C'est que, pour lui voiler son soleil éclalant,
Ses prètresl'ont couvert d'un frpo de pé~ilentl
Complalll que mon labeur a verl~ qui se gagne,
De ce chancre ronge1Jr, qui 4évore l'Espagne,
J'ai délivré la Fran~: ami, je dors cQulent

CI.ERC.

1 Depuis que ceci a été écrit, les choses ont beauc~!lp c ao 6; et V911,re, coulent
da h Frauce, commencerait a o'éliépas mécontent de

l'BspâBpine' Vgltaire,lt-

de 1. France, commenceraiL n'être pu mécoDtent de 8n



v A'H~TÉS

Re f cs de receuoir en j~~sliCe le sei-me7i$ ~'tcr~ ~OS~4l~tis~

,v~ de t qos w ~3 de r~l~ Il~~urlce, ?1*éCol~ I!? de Fra~ce,.donl le nom
djmpôrlcs~iés,g, sé ~préséulas tinnfd'un ptiuroir régùliee, dévant ~én,j~P?rl?p'a~1 se présenl~1 ~l1nf d'un pouTolr régulier, dey r~
Irlbuqal dûtzirè (clestle nom) de Port-Louis, à l'elfel ded re Fertalués ersOnneq contre qui on réclamait 'de's' dommages-
inlérAts. Il élal~ l~

s~m
le prôcureur ou inatidatâirè.~ Le plaignatil né pro-

Inlér~.
U ~la~~I~I1pl,e ~rocu.re~~ ou m8Iida~àlri{

X' plalgnant'n~p~t
c9nlr~hil. Át6rs' 1e~ m'n'~ISlral;

se (ournnnivers lui,' lui demandé à'biâlë-
pôurpôinl Etes~vous calholique. Non. Vous êles proleslëntalors?

n plus. Mais .7ous pvez élé baplls~ 1- Je l'ai él~; mais j'ai Ólé

J r~lraqché du çlrim £le 1'$~lisé par un décr~1 de i'aulorllé ecclésiaslic~ûe,

en qualité d~ (ranç-maçon. quelle religion apparlenez-vous donc?Je n'opperliéns à pùcùno religion établie. Vous êles chrétien, du
moins? Nôn plu~, e suis ún adepte de la philosophie positive.-

J Vous m~ mellez d~n~ ~un grand embarras, dit alors le magistrat; j'ai
»

besoin de vous meltre sous sermenl, el je ue sais comment falre Je
Vals siyplepenl, ~repril M. X, vous jurer de dire la védlé, sur ma parole

d'honneur ou dllnsloulo autre torme. Je ne puis acceplcr un leI ser-
menl si vous le voulez, je re'n ve'rra l'affaire pour pcrmeLire à. l'uu des

J déCéndorils de venir prêler serment en personne. D

AI., X fit alors observer au mo{!:lslral que déjà cette affaire avait pris
beaucoup'de -temps dQ l~ cour et ().li. sien qu'un nouveau renvoi Cerall
ençor~ per~lre xinq journée 0. ses IDandonlsj qu'il était fâcheux pour le plal-
gô~ut

«Îll'11 n'eùi pu prouver sa plainte qu'un premier renvoi luiavaU élé
aciQri:\é -à cet eITel, et quelQ lémolti produh par lui, plaignant, avait élabU,
au' conlra~r~, la bien fondé de la défcnse,el qu'en conséquence il. était
~~us ratiôiluel do prononcer jugoIDenl conlr~ lui.

Le P.;1"fslraL \l0 se fendU pasàcette opinion. AlorsM. X domanda que
I~ rp~B,If.a~çi g4'll avait lul-mèmo pro_posé, c'est-à-dire renvoyer l'af-
faire e rappeler à serment les déCendanls en personne, d'autant plus qde,



simple mandalaire, le sermenlne pouvait lui êlre déféré, à lui}¡f. X. Mais
alors le juge, refusant ce qu'il \'enaIl de proposer lui-même. et ne pouvanl,
dU-il. pour moli\'er sa sentence, opposer le serment'de M. X à celui du
plaignent, donna jugemenl conlre les déCendanls.

Le Cernlcn, journal de l'lie de France, dans ses uuméros du 1er eL du
4 juin 1869, a reçu les explications do M. X, qui a monlré que la loi fran-
çalse (c'est elle qui régll Maurice) n'oblige pas, pour prêter serment en
justice, que l'on apparlienne à un cLllle quelconque, à une religion révélée
ou à une religion naturelle. Néanmoins, le jouruol (cela est visible dan"
quelques mots dont JI fait précéder les explications de M. X) 50 fait dlffi-
cllement à l'idée d'une conception scientifique du monde, morale de
l'homme, sur laquelle la lhéologie n'a pas mis le sceau et quI'na relèvo
que de la philosophie expérimenlale et de hi. morale ualurelle.

C'est une réserve, mais ce n'esl qu'une réserve car cela n'empêche pas
le Ccrnleu d'ouvrir ses colonnes à M. X, el il n'a pour lui nI colère ni in-
jure. Il en est aulrement du journal anglais The corrvrercial C~azelle; là, le
zèle Ihéologlquo débordo et il est fort amer. « Nous considérons, dU-II

» dans sonuuméro du juin, qu'on a donné une plus grande hnporlance
ii qu'il ne mériloll ou récenl incidenl qui 0 eu lieu dovanl la Cour SU-

1) pendiaire de Pori-Louis. On rencontre dons loule communuulé une ou
deux personnes qui, incapables de se dislinguer d'une manière plus re-

» cOillmandoble,chercheulpar lears procédés extravagants el excentriques
JI à faire parler d'elles et, à notre avis, la condulle 10 plus raisorinable que
o l'on puisse tenir à leur égard, cerlaiuemeul la seule qui soli de unluro
» à leur faire manquer leur bul, esl de ne pas s'en occuper. Qu'une

croyonco religieuso, quo la foi dans l'Eire supréme soU l'élément le

» plus imporlant d'un serment, cela ne fait do doute pour personne peu
» imporle la formule, du moment qu'elle lie la conscience du lémoin. Le

» serment n'est pas seulement un acte solennel qui oblige celui qui le

D
prèle à dire la vérilé, ou qui la placo, s'il la lraveslil, sous 10 coup des
pénalités lemporellcs de la loi coiiceriiatil le parjure; c'ost aussi un op.

pel à l'Eire suprême, quel quasoille nom sous lequel il est désigné dans
les dilfércnles sectes l'iuviloul à écouler ce que nous disons, eL invo-
,1> quanl la vengeance si nous menlons. Dans ces condillons, le témoi-
gnage des athées na peut Õlre reçu mais il n'on est pas ainsi pour les

» païens el les iufidbles. Ceux-ci, quello que soit l'erreur dons laquelle
1 ils se trouvent quaul il la formo el ait coraclèro do leur religion, croienL

» à un Elro suprdmo qui prescrit la vérilé et pUllUle mensonge i el l'on
accepte leurs sermeuls ou leurs nrfirmolions solemielles. Ln con~équeJ]ca
1 nécessaire do la croyance en Dieu est la fol dans un élol (ulur, drus
une récomponse el un chàtimeul futurs; 111015 celui qui professerait

d'ig~eorerl'absolrr, de ne sazolr rie~a sur l'origtrre el la /in des choses el dc ae
reirjernrer dans ce grre l'ezp~rieuct uorrs err,reigne, l'e.zp~rlence qut est la cria-



(rice de (oult.s stos scit~tces. celui-là nie sans aucun respecll'üxislenco de
Dieu ¡ el nous aimons à penser, dans l'iiitérèt môme de ¡'humanité, quele temps esl encore bien éloigné, qu'il n'arrivera jamais, où l'on accep-t tera la parolo, le serment ou l'oninnalion d'une 1('lIe personno dans une
Cour de juslice. n

A quoi 1li. X répond dans 10 Ctrft~ett du lcndomain
ci Celui qui pro-

fesse. ufn; non pas, il ignore il il n'a aucun motif cle nier, il n'a aucune,
raison d'affirmor malgré le célèbre principe de la raison sUffisanle, dit
M. Gomle, l'absence des moUfs do nier n'implique pas l'obligalion d'af-
firmer sans preuves direcles. Si la raison humaina élail Infaillible,
l'homme serait en possession de la connaissance de la vérité, cl n'aurail
plus besoin de la rechercher; mais il n'cn esl malheureusement pas
ainsi sur quoi donc dès lors pourrions.nous nous reposer dans l'exa.
mon des diverses Ihéorios cl des nombreux s~'slèmes plus ou moins
contradictoires en Ire lesquels nous sommes appelés à op 1er, sitôt que
.1 notre raison cherche à s'éclairer 7 Tout homme qui recherche la vérité
pour clic-même, el non dans l'espoir qu'el1e salisfera telle ou telle de
ses idées préconçues, orrive donc forcémenl ù formuler un doule Coudé

sur la conscionca de sa propre fragilité- De là la lendance de cerlains
esprits à so réfugier exclusivementdans Ie domaine des faits eap«rimen-
taux, en dehors desquels ils uo voionl qu'incerlilmle. ),

Il faut oucoro fcloler ce passage do l'arlicle du G'ovmuercial Gazelle :'« La
»conscience, l'ûmo même do la communauté, doit so ré,-oller conlre une
discussion dons laquelle il faut répondre à des doules simulés, affeclés,

sur l'omniscienco el. la présence do l'Elernel. En supposant (IU'il se
trouvât à Maurice plus d'uno personne (lui ne crcil pas à la lmissauco cl
la gloire do son Créalenr, il serait pcul ~élro de notre dcvoir (nous di-

n sous peul-èlro) de dé\'lJlopper loule lu question. Cette obligation lie nous
est heureusemcul pas imposée, M. 1 élanl très-probablement 10 seul

adep(t de la philosophie posilise, telle qu'il l'entend, dans noire pelile
1) colonie. J; ~i. 1 est devenu adepte de la p~hilosohhic posilire toul seul,

par ses lectures, par ses réflexions, el par l'appet que les idées positives
déjà acquises font do procho en proche à de nouvelles idées posilivc~. Cette
tendance, qui est le produit de 10 civilisalion moderne el qui s'accumule

comme elle, osl le véhicule du progrès de la doclrino positive, clIc garant
de son a,~çendont,aveni~. Il est possible que M. X soit seul encore à llau-
rice ~mais lôul à cOlé~ dans l'ilo de Iii Réunion. il y a, on 110ul 10 voir
dans noIre numéro de novembre-déccmbro 1868, p. 493, des adtp(es de la.
philo3ophiè posi(itt; el 1~1, ln presse de la colonie n'a rien pour elle que de
sympathique.

Aussi arrlvera-t-il, on dél)lt des dires du G'omntercial Ciaaelle, que l'ou

acceptera la parole, le serrnet:t oi~ l'~nlrma(iou de tellespersouues. Jo ne sais
ce' qu'il m 'adviendrait si 10 serment m'élott déféré dans un de nos Irlbu-
11à.ItX, il mol qui, oOlolre01ellt ~deple de ln philosophie posilirt, suis, par
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COl1séquonl, élrongcr a tenté notion d'omniscfense tt de frréaence de ï'Bltr-
ntl. Mais ce quejo :mIs bien, c'cst que, dans les relallons ptlvées, ma pa-
role n'est ni rcjolée, .11 suspectée de personne. Là est titi point de sérieuses
difficullé conli'è lequel les doclrlnes Ihéologiql1es vienntml lncessammeot
Iréblicher dans leur liaison avec l'éloi do la sociélé conlétnpAraiue et
dans leur hUlepout regagnot ou conserver leur sllualfon. Le nombre est
déjà grand, et il iemit loujours, de ceux qui, à un IUre quèlconque, alhées.
simples sceptiques, posillvlsles, écartent toute idée de Providence, d'une
part el esselll1ellement à cause que los sciences pos III V6-S ne cOlldùisenl à
aucune délètmtriaWm de ce genre, d'aulre part et subsldlatrètnent à- cause
que lagestion de ce inonde Ü'esl tien moios que providentielle. Eh bien,
tous ces gens~là, les doclrlhes \héologlqoes les damnent dans l'aùlre
monde. O'èsl-dirè les déclarent Crirbihals au souverain cher, puisqu'ils
sonl condamnés ci la suprême pèine par la suprêtné juSliCe d'un Dieu
supposé oninlsclont; et, eu ce 'monde, ne pontant plus les luer, briller,
èrnprisimiIer comme on faisait jadis, elles meUent en stirpiciori leiar pa-
Tole, lerrs~ serinent, lexr aJjlrmalfoie. Pendant ce temps là, la soclélé lalque
suit de tout autres procédés; non-seulement elle tolère dans son sein ces
~ens damnés, mals encore elle enlrelientllvec eUx tous les rap~orts, elle a
foi en leur parMe, elle croit'en leur morale, elle reçoit d'eux at leur rend
tous les services. Que conclure de ce lableàu'lC'esl (tue là société làtquo,
dans ses tendances, ressemble bien plus à Ces gens-là qu'elle icè iessomble
~u monde lhéologique. Si bien que de éèl eilsemble il s'est formé une
morale loique qui, désormais supérieure il là morale théologll'(ue, la con-
lrarle pat"loul et méprise ses méfaits, ses puérilités et ses étroitesses.
Serions-nous à notre totir injuptes et lntolérùlits 7 Non Celles, car la phi-
losophie posllive nous enseigho que nous devons à la Ihéologte les bases
essenlieUes de la morille, que nous sommes issus et que,si nousla dépassons. nous le lui 'devons.

L,

L'orïnion de llT. ~Iu:odey stc3~ la Philosophie ~poSili~Ue.

Dans une conférenco sur la brlse la ~fe physfque faIte par »u~leYI à
f:dimbourg, et publiée en français par la Rea:ce des corrrs acienlf~quts ( 11
juillell869J,j'aireuconlré, non sous un grand élonnemenl, le passage que
voici (( Lorsque J'ai éludié les traits caractéristiques de la pitilosophie
poslUye, je n'y ai trouvé que peu de'chose," je pourrais dire rien du tout
,(le quelque valeur scietlliftque, et, en revauche, bien dC$parUculari~!I



loul aussi contraires à l'essence mème de la science que tout ce qu'il y a
de plus an(i-scleyi('iquo dans le catholicisme ultroinontoin.En somme, la
philpsophio d'A'JgustlJ Comle mo paratl pouvoir se définir pratiquementun
catholicisme f;3ns chrislidnisme. 1) J'avoue que l'opinion me paml telle-
ment grolesque, quoique venant d'un homme juslemeul eslimé deus sa
spécialité, que je la pris plutôt pour une de ces houlados comme il en
écbqppo souvent aux ~val1ls, lorsqu'ils parlenl de choses qu'Hs ne c()u-
naiS5eLll'l)8s, cl jo Il' fis pas grande allelllion. Mais M. Huxley a cru de-
voir motiver longuemcut cette opinion dans un curieux article, qu'Il a pu-
blté dans le FoulrrighllU retiew (le~ juin 1869) eloil. renchérissant sur ses
premières impres~ious; il arrive li la conclusion que la philosophie posi-
tive n'est qu'uq (issu (le conlradictious el qu'une collecllon d'absurdilés.
Libre sans doûle à chacun d'exprimer sa façon de penser sur telle ou telle
doclrjuc phllosophiql.e mais au moins foui-il, pour lia pas loucher de
Irop près le ridicule, avoir une notion exacte sur ce que l'on juge. Or, M.
Hl,lxley ne pprall pas très au courant, nou-seulemeul de la philosophie
po~lliv(!,lfle¡B eucore de la philosophie en général je diraI plus, il ne soH

pa~ ce que c'est que la phlloaophte: J'en demande bien pardon à M. Huxley,
mais je réclame ici pour moi aussi la liberlé d'opinion, et, comme lui, je
vais <lémontrer ce quo j'affirme par des cilalions que j'emprunlerai à se
cou(6reuco ci à soit. article. Je ferai plus, je prendrai la forme même de
Y~rgumenlalion qu'i1 emploio dans sa criti~lue dit positivisme.

I. Je dis qrre dl. Hrrzley f~e sail pas cc qr~ c'esl. qrre la prhtlosuphit. Je
,r~marque loul d'/lllorq qu'il tic dil nulle part clairemenl dalls les deux ar-
licl6S que j'ai sous los yeux, co qu'il enleud par philosophie pourtant
JI éla,il de la plus haute importance de l'expliquer. On esl donc obligé de
cherçhp,r ulledéfiullion dans l'exposé de ses idées philosophiques, el
8NJ1de est la difficullé d'ulle pareille recherche. Ici il dll que la philoso-
phie esl « l'esprit do III science moderne. Là, cette inème philosophie
nouvelle devient a l'appréciation dos limites de la recherche I)li3,sique, Il

plus loin oucoro 11 semble croire que le problèmo do la philosophie se ré-
duil à observer les fails el leurs lois. Je n'ai pas besoin de dire que loules
ces définiUous, si singulières d'ailleurs sont, conlradicloires; niais il im-
porle de monlrer, qu'auculle d'elles n'est une défluitioii de la philosophie.
Bn effet, 14. H~xley, en parlant do philosophie, ne pense qu'à la science.
Or la 5~t!mce ne( pas e lsto le loul.lçmps; tout ce qui a précédé n'esl donc
plus de la philosophie Le polv théisme, le calhollclsme et loules les au-

~res religions, qui n'oqL rien emprunlé auxsciences exactes, que sonl-elles
doul1 '? -l.es nombreusos écoles mélaphrslques qui, pendant si IOllglemps,
Olll regné da liS le .mondc, no sont-elles pas do la philosophie? Je com-

preil4s qu'on dise qu'elles ne sont lias do la bonne philosophie, mais je no
~cqJIlpr(,Dd!> pas qu'on donne des défnilions do la phllosollhle qui excitieiit
lent ~è qui ~,été fait ~iaes les siècles passés, Jusqu'à. ce quo ~L I-Iuxlc~'

ne 'nous' expose d'une manière plus explicite ses idées il cosujel, je 8\tls



donc un droil de dire qu'il ne sait pas ce que c'esl que la philosophie.
II. Je dis qic'il u'est yas afc cotrraut de la phllosophiG tn génlral. El -com-

ment pourrafL-il f'êlre, puisqu'il ne seul pas le besoin de dél1ulrle domaine
de 10 philosophie Mais je vais en donner des preuves autres -què celle
preuve uégali\.c. Il parlo il chaque inslanl do aioazelli philtiadphfcprie
de ne pas la confondre avec la philosophio de JI. bonite-8-L ifu'il Ilottilbue
dHume.~tais d'abord Ilume,qui appartiflnl nuxvttt·siéclb,h'osl pos prQl:fsé.

ment un philosophe nouzearc, eluo s'esl-ildonc rien (aH daus le sensdu scep-
tique écossais, poudanl les 80 ans qui vlonneul de 3'écouler'l M, Huxley
oe s'cu luquièle guèro; il a\"all besoiu d'opposer à l'aulorUÓ de Il. Comte

une autre autorité, Il a pris Hume qu'il avait sous la main. C'est sans
doute plus simple que d'éludler l'immense courant d'idées nouvelles que
le xixe siècle a apporlées el c'esl sUl'loul beaucoup plus commode, mais le

simple et le commode ne sont pas toujours ce qu'il y de mieux lorsqu'il
s'agit de philosophie. M, Huxley a-t-il au moins saisi et apprécié à sajuslo
valeur le caraclère do la philosophie du graud penseur dont il s'esl fail le

ponégyrisle el auquel je ne veux cerles pas marchander 'Dton admiral10n1

J'ai toutes les raisons du monde pour en douter. Voici un passage d'un
dlscoursd'évèque anglais que M. Huxley clle, et dans lequel stllvarillul se
trouve résumée la ~coucelle philosophie: « Toute science repose sOl' l'expé-
rieuce des rails observés (l-1r les sens. Les lterlilions des anciennes philo-
sophies oul obscurci noIre oxpérlence en mêlant bien des choses qui
soul en dehors de l'observationdes sens; et, tant que ces addlIIons n'au-
rout pas enLlèremeul disJlaru, notre scieuce sera fmparfaito. Par exemple,
la mélaphysl((ue nous dit quo IcI fallobservé esl une cause; al leI autre
un effet de celle cause mais, en rigido analyse, nos sens n'observent ni

causes ni eO'els: ils nous enselgnenl que tel fait succède il un outre, et
après UII cerlain nombre d'expérleuces, ils recollnalsseut quo 10 secoildï16
manque jamais de suivre le premier en conséquence,la n6lioû do causo
cL d'effet, nous devous substiluer colle de succession invarlahlo. Une au-
cleuno philosophie nous apprend à dMinlr un objdt par la dislloclloJ1 de

ses qualités essentiolles el de ses qualflé.s accidenlollés njo1s-I'expé-
rionce no connalt ni essentiel ni aceldelllel; elle voit seúlemeul que cer-
tains caractères' opporllenuenl Li un objet, el, aprèsltin certain nombrc
d'observaliolls. ello conslale due cerlo/nsde ces caraclèresne lui marlqnent
jamais,landis que les aulres peuvent lui faire défaut. Commé toute con-
naissance est relative il faut bannir, avec toules les -autres IradfUon9, la

notion d'une choso nécessaire. » Quoi ces général liés qui courent le
monde depuis longtemps,qui n'apparlionncnlmêmo pas à Humo pulsqu'on
les retrouve un peu parloul au XVIII" sMcle, el qui de nos jours sonl 8C-
ceplées par loul le monde oxce(Jlé (("elques métaphyslelena relordaiolres,
c'esllà ce que vous appelez la philosophie nouvelle Mais, s'il n'y a que
cela pour la caraclérlsor, quelle dflférence y a-I-II entre le moderne pou-
théisme rie Fenerbach, lo.matértalismc, le déterminisme. fe poslllvisme?



L'ombre de David Hume, que M Huxley croit voir IressailUr en apj)fenOnl
l'oubli de ses drolls de prloriLé en malière philosophique, n'a pas dù être
salisCailc du panégyrique qui ,'enalt de lur êlro prononcé. Hume a fait
plus que cela, Il a fait surtout mieux que cela, et.s'il revenail nu milieu de
nous, fi serait certainement forl surpris do voir dans sa villcuolale, après
un siècle do recherches cl do progrès, des idéos fort banales décorées pom-
peuscmcnl du nom de nouvelle philosophie. Mais j'adrnels pour un lns-
tant, que ce soH là réellement le vrai syslème philosophique; que Hume en
soit le Chrlslophe..ColoÓ1b. quoiqu'II ne soit pas difficllè de démonlrer quo
Galilée l'avall déjà découvert et quoique dans tous les casTurgol, Konl, Di-
derol, Condorcell'aianl défendu au moins aussi bien que Hume. Les 05-S815

du philosophe écossais sont-lls donc un évangile li)f8illible et immuable, et
notre siècle n'y a'l-II rien ajoulé Les travaux de Salut-Simon,de 11i. Baiu,

de S. Mill, je ne cite pas M. Comle, parce que M. Huxley lrouv e qu'il n'a
-rien fait de nouveau sonl-ils donc rcslés sans résullals'l Me trou-
vant en: présènce de cette confusion élrange entre des général1lés sans
porlée et les questions de mél1lOdc qui sonl 10 vérilable domoine de la
philosophie. cu présellco de cette absolue ignorance de l'histoire phllosophi-
que qui mel sur le compte de Hume des choses qu'on trouve dans Arislole,
et veut rayer d'un trait de plume tout ce qui s'e,>1 fait après lui, n'avais-jo
pas le drdil, de dire que M. Huxley n'csl pas au couranl des éludes phi-
losophiques?

III. Il devienl évidcnl dès lors que M. Huxley ne peut pas apprécier lee
rôle de la philosophie losllive. Aussi ses critiques se bornenl-elles à cher-
cher, deus les six gros volumes de M. Cowle, des conlradiclionsel des er-
teursdo détail. On sait qu'il n'y a rien de plus Cacllo que de cr:iUquer les
délalls d'une œuvre philosophique el d'y Irouvcr des contradictions lors.
qu'on emploie le systèmo dont M. Dupauloup a si largemonl usé dans ses
nombreuses brochures, et qui consisle à détacher dos phrases isolées el il

les coller les unes aux aulrcs ¡ ol pourtant méme dans celle œuvre si com-
mode. M. Huxley n'a pas montré une très grande habileté. En voici un

éiemplè,: Il 'dU dans son article 8 que mèine une connaissance superfi-
cielle des sclences physiques suffit pour voir combien M. Comle manquait
de c6iiuoissaiices posHives cl combien il était malheure~x dans ses op-
préclalloits; et pour le démonlrer il cHe, entre aulres, ses allaques conlre
Young et Fresnel et leur hypolhèse de l'élher, qui est le base de la ph.r-
sique mode rue. Or, dans sa con(6rellce. je trouve le passage suivanl

S'il e;ttlsle une nécessllé physique, c'esl qu'une pierre abandonnée à elle.
même, lombe par terre. Mais quo savons-nous réellemenl et que pouoous-

nor~s savoir sur co dernier phénomène'l Simplemenl ceci, quo, d'après
1%pdrle-nee huntalno tout entière, les pierres placées dans de pareilles

P-0-r"tùîg'bt-ly- Ito\iew, juin, P. 658.



conditions sont toujours lombées par terre. à 1,»hypothèsù qui éapllqué 1g
gravllallon doH donc ètre écartée comme un songe ~renx de notre pl'oprè
imagination 1 ell'h,n>Olhése [onl à fait analogue qui explique la luilnière,
doit servir de ,base à la pbyslque mud~rne E~l-il possible de pt1usser
plus loin 10 mépris de la logique el du bon sens7 Puisque M. Huxley parle
loi de sciences physiques el qu'il fait appel à lous les mathématiciens,phy-
siciens, etc.. pour convenir avec lui que le livre de M. Comle n'a aucune
valeur, qu'il me permelle de lui citer une auloril~ 'qu'JI ne conlesla cer.
leiuemenl pas Il quoiqu'il n'ait sur ces matières quo des counnissauces. 1,U.
perficieUes. J Nous ourions voulu dil M. ,Drawsl6r, dans un travail fort au-
Cleu déjà (Edimb. Reviaw.1838', placer sous les yeux de nos lecteurs
quelques échonlillons de la manière donl M. Comle IroHe ces sujels diff'i-

oile3 el profoOllémcnl inléresS8nls, de son éloquence simple, moIs puis--
58l1le, de son admiration enlhousiasle, do so supériorllé inlellecluelle, de

se 1 exaclilude comme historien, de soit honnélela comme juge, £le son dé.
gagement absolu de lous préjugés personnels elnaUonoux. Le lec;eur senl
à etiaque cndroil qu'il esl conduit à travers le lab,}'rintha des découvei les
astronomiques par un guidestlr eL habile, qui en a lui-même parcouru les
d ilours et remarqué les dll1icu\lés, el le philosophe qai a vieilli ou senÍCe
de la scieuce, soul.wile d'avoir un lei historien pour raconler ses Ira,'aux,
et un tel. arbilre pour en apprécier la valeur. Je pense qu'eu fail de
sciences physiques l'opinion de Urowsler vaulau moius celle de. U. Hux-loy.

Je ne répondrai pas aux ubjcclious que ~1. Huxley présenle cou Ire la
loi des trois états' el la clossificalion dos sciences de M. Comle, parce qUe
ces objeclions ne préseuleul absolument rien d'original, el !:ÕolIl fou~lécs~ur
das considérations excesiiveineiit superfleielles, et parce quo mon b U 6.>1

bien moins do défondre la philosophie posilive coytre les ottaquts du
professeur anglais, que de montrer combien il counail peu le sujlH qu'il
troit\). La véritoble origillalilé de 10 philosophie do U. Comle est de»s la
tiî-tmde beaucoup plus que dans la doclriue; ce quilJll faUla nouveauté.
C'esL la démonstration de ce grand fait qui domine loulo la phitosopllie
nouvelle quo la mélhode positive s'applique aux phénomènes sociaux
aussi bie/l qu'aux auti-es phénomènes uolurels. De toul cela, M. Huxley
n'a rien vu, /1'0 rien compris. Il n'n pas vu que M. Comte u'élail pas pos-
s.1blesaQs les travaux de ses précurseurs Immédiats, au nombre desquels
vient naturellement se ranger David Huiiie, el Il n'a pas compris quoHume
ue nous apparalL si grand que parce que M. Conito a fondé cette philoso-
phie qui permel de juger imporlielemont l'histoire. de la pensée hu-
maine.

Lorsque je vois des savonts de premier ordre aborder tout ¡\ coup les
questions donl leurs éludos spéciol6S les ont toujours tenus éloigné5, jo
me demande loujours quel est le mauvais génie qui los pousse à déserter
le domaine oit ils produisent do si beaux travaux, poui all"er drins un do-



maioa çbù Us ne produisent que des œuvres à p~iue au niveau des plus
1Ulsatre, essaie. C'eslcelte question que je me suis adre~sée ep lermiuanl
la lecture des deux articles de M. liurley.

G. W.

Sur~ le Pnorriélhée e~:chafrré d'sci~

L'auleur d'une élude sur l'élal du Ihéâtre actuel en Europe, publiée
récemmeuldans la Philosophie posiliae t, fait remarquer combien, à l'imi-
lation de Shakespeare, el méme en Fratice depuis Voltaire. le drame
moderne s'esl éloigné £le la simplicilé el de la préclsiou du drame alllique.
Pour monlrer à quel point la mulillude des per50nnages el la mullilude
des incidents qu'enlnsso dans ses pièces le grand dramaturge de Straf-
ford conlraslc avec ce polilnombrc d'acleurs et celle unilé d'acliou aux-
quels s'aslréigtiait lu lhéàlré grec; il aurail pu établir une comparaison
directe entre deux drames des deux époques et, par oxeruple, remonlant
au-delàd'Euripide et de Sophocle jusqu'au vieil Escb,rle, faire un parallèle
enlrele Roi Ltat' elle Promllh~e tnchafné. Ce sont deux drames également
sombres, palhéliques, lerrlbles. Mais quelle dllf~rence dans l'exposé du
suJet, dans sa marche, dans son d6nouemenl'Il faut qu'à la fin du Roi
Ltar, sept à huiL personnages, tous les principaux, meurenl par )'assassi-
Dol otlle suicide ¡ landis quo le Promd(hle se termine sans qu'un seul per-
sonuoge ailllérii pas même la héros du drame, qui est immorlel; et 10

dénouemeul s'nccomplll daus un simple dialogue.
Je n'ai uullo envie d'essayer mol-môtilo co imrallèle. et je ne veux pas

dire un seul niot du Roi lec6r, que tout le monde conuoll el qu'on vialll
mémo d'adapler Õ. la scène française. Mais qU'il me soit permis d'appeler
un monlenl l'attention des lecteurs de la Philosophie posilice sur le ~fnni~
thle enChainé.

Le savent lradticteur du solda: de Maralhon el de Salamine, devenu poète

Iragique dans ses vieux jours, Il. Alexis Pierrou fait observer lrès-
judlcleusemollt que, dans la lradilion suivie par Eschyle, adoplée par les
Alhéniens, le Wan Proinéthée s'alllre la haine el le courroux de Jupiler
É6u~ avoir été le bionfaUeur des homoll\S, pour leur avoir donné le feu cl
les arts. Il représenle donc le génie humain en révolle conlre le ciel, ou,
comme on d1nillde nos jours, le génie de la Hberlé en révolte conlte les
màUres du monde. Lorsque la tragédie commellce, Vulcain a clo'ué lé l1Ian

Uvral80n de Juillel-~o0t IS6I.
1 Traduction couronnée par l'Académie française, en 1812.



sur un rocher; la Puissance et la Force, « deux divlrilléS'.ibfpIIÓyàbles,
»

veillent à l'exécution des toloi:Jlés du roi-do 1,()] ym -pq.- C'esl'dlms'uu(lro-
fond ci obsliné silence que Promélhée subit son supplice imméailé, él cet
autre supplice intérieur, plus douloureux encore, de scnlir qu'il est désor-
mais impuissant à faire le bien, qu'il ne peut'plus, garrotté qu'il esl par les

chalnC3, coulinucr la lutte, cnlreprise ait nom de la juslice cl pour l'hu-
rnauilé. Pas une plainle, pas un murmure ne sort do sa bouche. Promé-
thée resle égalemenl muel dcvanllos condoléauccs £le Vulcain et- les ou-
trages de la puissance. En, vain les OCéanidès, 'ces vierges de la mer,
essaloul;\ leur tour do consoler l'illuslre marlyr en vain l'Océan lui-même
s'efforce de faire fléchir cette i1me indomplable; Promélhée continue fI

garder le même silence. implacable el (arouche. ~Jois lorsque 10 lâche com-
plaisanl do JupHor. 10 vil courlier do ses commerces impur; Mercure
eiifin, veut le forcer ù s'expliquer, alors une sainte colère s'allume dans

le cœur du IHau; elle éclate, elle tonne, elle foudfÓie. C'esl ici que jc
demande à cHer textuellement quel ques passages de cette magnifllue
scène, couronnement du drame

Proruélhle. Et pourlant ce Jupiler, malgré l'orgueil qui remplil son
3me, il sera humble un jour. L'h3,mon qu'il prépare le renversera du bout
de sa puissance il lombera du trône, il sera effacé do l'ompire. Ainsi
s'accomplira tout onlière l'imprécalion que lança coulro lui son père Sa-
turne, alors qu'il tombait du vieux trône des cieux. Nul d'entre les dieux

ne pourra lui enseiguer un srlr moyon de délourncr ces malheurs; nul,
exceplé moi moi seul-j'cn connais un moi seul je saurais l'emplo3,ei-,

Qu'ilresledonc moinleoant assis daus sa sécurité, com planl sur co bruil
qui roule ù travers l'élendue. Qu'il secoue dans sa moinlo dard enflammé.
Vain appareil, et qui lie le gardcra pas £le tomber d'une chulo iguomi-
nieuse, irréparable tant il sera terrible cet adversaire qu'il so prépare

moinleuant à lui-môme 1 Géant indomptablc, qui lrouvero un feu plus
puissant que 10 feu do. lu foudre, des éclols plus relenlissanls que les

éclals du lonnerre, et qui brisera dans la main £le Nepluno, le Irldenl,
cette arme fatale -qui soulève les mers et qui failbolldir la terre. Échoué

à cet écueil, JupHer reconnaHra combien il est différenl de régner ou de

servir.
le clrcerlr. Tu prends eù que lu déslrcs potlr la dqslinéo do Jupilcr.
Pro~uélhle. Co quo je prédis, c'est ce Clui,s'nccompllra. Ç'esl aussi ce que

je désire.
Iri Ch~etrr'. Quoi 1 nous verrions Jupiler ~ousu!t~E!lJr~.t
Promélhée.Oui, e~enduranl un suppliceplu~ illS,!lppo.rla~l~c'Jue,le mien.
le charrr. El tu He lrembles pas eu proférant de lcls discours?
Pronrllhle. Quo puis-jc craindra, moi dont le. destin e:it,dol.lQ :jamais

mourir?



Le chdur.. ]_Vais ,}upiler aggravera tes souffrances7
Promllhée. Eh bien, qu'il (rappe !Je m'allends à lout de la part de Ju-

pllcr,;
choeur.Sages ceux qui se proleruoronl respeclueusomenldovantAdras-

lée

Promllhle. Honore, prie, flatte éternellement ce mallre. Pour moi, que
Jupiler exerce à sa fanleisie ce pouvoir passager il ne régnera pas long-

"ç'RPs s\lr.les, dl~ug. ~lais voici que j'aperçois le coureur de Jupiler, 10
servlleue fidèle. du nouveau tyrani _Sans doute il vient apporter quolquo
ordre nouveau.-

~(trcure- C'est Ú ~oi, fallacieux esprit, cœur gonflé de fiel et d'amertume,
criminel euvers _le$ dieux; à loi quiastransmis leurs honneurs à des êtres
d'un jour, voleur du feu célesle, c'cst à 101 que je parle; Explique-loi, mon
père le l'ordonno quel, 'est cet hymen donllu le menaces, par quoi il doil
Nre re~versé de son trône? Point d'énigmes avec moi n'omels pas un
mot prends garde de me forcer à un second voyage. Ce n'est pas là, tu le
sais bien, un moyen de fléchir Jupiler.

Promllhle. Ce langage eslbiCll fier, bien plein d'arrogance, et digne de
la bouche du servileur des dieux. Eh 1 maUres nouveaux, votre empire
e5l :d'hior, et vous vous imaginez que vos palais ne peuvenl pas connaUre

.11\ douleur 1 N'en ai-je donc pas vu chasser deux rois 2 7 Et le troisièmo,
celui qui commande aujourd'hui, jo verrai, oui, je vorral bienl6l sa chule

honteuse. Moi senlir la crainlel moi Ir~mbler devant les dleux nouvcaux1

N'en crois rien. Ainsi donc, reprends le chodiin qui l'a conduit vers moi ¡
lu ne sauras rien, tes questions sont inul1les.

~Itrcrtre. Vollà donc encore celle farouc11e obslinallon qu1l'a déjà plongé
dans l'infortune.

Prontllhle. Coulre Ion vil mhiislère, jamais, crois-le bien, je no voudrais
échanger mon sorl déplorable. J'aime mleux languir coplU sur ce roc, que

d'avoir JupUer pour père el d'ètre son docile messager. A ceux qui nous
,oulragenl, répondons aussi par l'outrage.

dlercure. Ton sort présent, jo crois, foU la joio'l
Promlthle. Ma juie 1 oui pulssé-ja voir so réjouir ainsi mes ennemis 1 Et

lu en es; iwiQrcure.
dlercure. Me reproches-tu quoique part dans ton malheur?
Prornllhle. Oui ¡ jo n'ai qu'un mot jo déleslo tous les dieux, tous ceux

(lent l'ingratitudenie polo ainsi d~ mes blcn(alls,
tllercrcrt. Jo le vois la raison,50 'Irouble.
.Pronrllhlt (poussonl un cri do doulour). Hél(ls 1

~llercurt.Yoilcl un mul quo JupHor ue connut jamais.
Promllhlt. Le lemps marche, el c'est un grand maUre.

1 ])ée>5C do III %7cngeaiite.
Uranus d'al.ord, puis Salurne.



~llsrcure. Ce maUre éoùiiàflt 'né t'Ó pàs AhcbfrA 8pprl~' la sage4.!ie.
Proin6fAEa. En bl~et; sansèela te pSt"lenUs-je, vil esclave?1
~l~erGUre. Ainsi, tu ne veux rien dire de ce quo mon père désIre si-

vôlrtt
Proi.tlllile. Eh 1 je lui dois tant 1 il lui faut uu lémuiguege de ma recon-

naissance i

~tlerc~~re,'l'u rallles; me prends-lU pour mi enfalil'
Pron~élh~e. N'es-tu donc pas un enfant? qUé dis-je plus simple qü'uu

enfant, si lu L'allends à tirer dé mot quelque apongé 1 II kl,e3t a'ui::ún8 tor-
Lure, aucun arUflce. qui me force jamais à dévoiler ce secret A JtI}Jlter, \1

peut à son gré faire Jaillir la Oahltn6 étincoltinte; Il petillaucei' à la fois et
la neige à l'aile b!ancb.e et les foudres soulerralnés, il peut eotifondre, bou-

leverser 1'udiveris; rien ne me fléchira, rien ne me fera nommer celui qui
doit le renverser du souveraih pouvoir.

~ller~cure, 086, iIisensé 1 ose une fois du n1oltis, vu les lbtturés tJresoules,

faite lireuvè dé bôh seus.
Prontl~hle. Eu vain tes discours nl'ilDporlUUeut; c'est parler aux Ilots

do la mer: Ne va pas le meUre jamais dans l'esprit que mol, effrayé par
l'arrêt de Jupiter, je deviendrai Calble d'6SpriL comme une (eromu, qde
j'irai, comme une femme, lever des bras sUppliants vers celui que j'abhorre
de toute ma haine, et le conjurer de briser mes fers; loin de mol ce lié tâche

pellSée.
dlercure. J'eü.di9 Irop, je le vois, et je parlerais désormais en vttn 1 mes

prières n'éo1euvenllJi ne fléchissent Ion cœur. i
Le et42~ur. Ce quedil Mercure n'est pas sans raison. il l'engage à calmer

un orgueil obstiné, à suivre la sagesse et la prudence. Bebute ses conseils;
persévérer dans 10 (ailla est honléux pour lé sage.

ProrullkCe. Eh 1 ce'qu'il vient Jn'annoncer. jé lé savais Un ennemi 6SL

frapp8 par soit enitemii rien n'est plus sh11ple. EL maltitenant. tombez sur
moi, foudres aux sillons tortueux, à la pointe meurtrière lÕnrleiie, venls

furieux, décholnez volreràge dans' les airs: féll0s bondi!' sur ses fonde-

meula la lerre avec ses racines; confondez dans l'effroyable;tourbillon

les flols de la mer et les feux des aslres que Jupiter ptt1cipfle dans le noir

Tartare mou corps enLrwné par une violence irrésistible; n'hnpotle Je ne

périrai pas. D

Et comma la grande scên6 du ·X,oi L~ir, le drantè d'B9bbyle s'achève

parmi le fracas de la tèm~èlé.

·

LolllS `VIARbOT.
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i· Lès Alnrmcq d'un Père de tamille, sttsciléeS, expliquées, Jtls[166es

el côiifirmées par lesdils Cails el gestes dé ~L DUPANLOUp el autres,
i ,8°, 2e édilion¡

2' 1ÏoJUcnis J1erdus dc I'icrre-Jenn, obscrva!ions, pensées, rèveries anli-
politiques, onU-morales, auli-ptïilosophiques, bnÜ':tnélaph~;shlues, OnU

tout te que- l'on voudra, in""18; par C. ISSAURaT. Chez Gcrmër-
BalHière, Paris, 1868.

Voilà deux publlc8Iions qui, remarquables il divers tilres, n'ont obtenu
jusqù'ict ni les tnjuresdë lit presse cléricdlé, Ullessytnp8.lblesde la crl=

llque émancipée; elles mérildieul, selo1\ inol¡ les ULles et les outres, beau-
coup' par leur valeur 'prollfo; un peu parlés onlécédents de l'auteur.

'v1.- Issduràl 6-51, en effel, l'du de ce9 cl?utt1geuxrliLoyens qui, ait 010-
tuent où le Coup d'Étàl ,,11\[ faire main basse sur nos liherlés, futent
Lrulalétncnl expulsés dù sol de la pairie 1)odÉ ~9.use de fidélité aux priu-
cipes do drôtt el do' dignité clviquo. Cel événemenl '= Jlullorrcm ma-

~Islét'éS6eré~rlrr,l,dlrailTile-l,ive-celévénemeol qUi frappait M. Issaurat
(èt tant d'Ol.i{te3) 1 dans sa carrière, dans sos iulérèls lttivés ol moraux,
ü6 porla Íluêli1Je nlleinio à Ses copicliohs démocratiques mais dix ans

d'e-%11, c'esl'à'-dlre dix élIS de soufftbnces, de dlfficuHés, do déseuch8n-
lemt!nls. mdrlteul-sou e.spi'il. 10 forcèrent aux Graves ll1édllollons, aux
Corles éludés ¡ 131, à sou Telour en Franco, il avait domptis quo, si lirogres-

sivé et Hbérolé qu'olle soit, ln politique 110 vil pas £l'expédleills, tlue le pré-
sétil ,sa' raisou d'élre dans le passé, cl que le 10JllpS est yeml où elle doit
s'insplier tl'une doclrlno générale fondé(! sur l'ensemble des conuoissauces
reellé.4 otdénioiitrables do là, dans spn œuvre, quelques verles erillques
dil jolûtilàtisiiie du jour le jtitir, ce qui expliqlÍO, peut-ôtre, le silence de la

Presse il Sdfiégotd, no Icls cas, exceptionnelsn,y 8 dix ans, nombreux au-
jolifrà'huiy Íf10rqucnl une phase nouvelle de notre silualion, inlelleclualleeL

1ÏOllUqiié, en riiêtne temps qu'lis tébiôlgneiltde l'aptitude de la phUosopbie



posUive à rallier les esprils égarés dans les négallons sM rUes et dIspersés
dans les escarmouches sans résultat la Révolution, tout de fois vaincue
pour avoir mal éclairé sa marche et mal choisi son terrain, reprend pour
comballre ses adversaires le syslème de cunclelion adoplé par Fabius
conlre Annibal, ossuro lous ses pas et prépare, par la science et par le
lemps, son IriomphE! défiiiitif. C'esl ainsi que M. Issaurat, sans allpartenir
à la doclrine positiviste, prend place aujourd'hui parmi ceux que je me
permellrai d'appeler c' les esprlls disponibles; J) et c'est en quoi sa
brochure et sou livre se recommandent à l'allenllon des lecleul's dé cette
Revue.

Les Alarmes d'rsn père de %anrflle. On se souvient sans doute d'un pam-
phlet, les Alarmes de l'Bpfscepal, dans lequel M. Dupauloup livro (¡ l'anl-
madversiou des chefs de famillc les doclrines dont le propre, est de ne
relever ni du surnaturel, Li de la légende biblique, ni de l'aulorilé des
textes cal hoUques ¡ sel ou le fougueux prélol, la moralité individuelle et la
sécurllé sociale sont liées d'une manière indissoluble aux dogmes Ihéolo-
giques, voire aux' proliqlies culluelles; ce qui Implique qu'à moins d'êlre
indh'iduel1eDÍeul cb.risllcoie el socialement ullramonlain, on so trouve
ipso %aclo toaple aux bonnesaclÍons et, par conséquent, indlgno del'esUma
des honnètos gens. C'est do l'arrière de Maistro. Les Alarmes d'rrra père

de ~anifdle sont la coiiire7partie de l'afrirmatioii do ~i. Dupanloup. II y 0,
dans la brochure du librepenseur, quelquespages cruelles où r~ppelanl, à

la façon de VOlia¡rè,.les pef-Séculions, les massacres, les raffinemenls de
barbarie du passé catbolique,n énumère à la sulle les scandales donl les
tribunaux de notre lemps onl été saisis el demande à l'agressif .et Irop
oublieux évêquo à quelle crÓ,}'anco appartenaient ces moines, prêlres,
frères de la doclrine, congréganisles des deux sexes, frappés, publique-
menlou à huis clos, de condamnations inramallles, Quoique je gC;)1j(e peu
celle manière do comballre, excellenlo au XVIIl. siècle, mais puérile au-
jourd'hui, je n'ai pas le courago da blâmer M. Imtirat les vlolences.de
langage du champion de l'ultramontanisme, ses procédés peu, équllable.i de

discussion, l'abus qu'Il fait de sa situation sacerdotale. laquelle lui permet
des attaques calomnieuses que la loi punirait chez sos ad~er~air~, légill-

ment les représailles. Sans contredit, l'esprlL moderne a mieux à (!,lire que
d'enregistrer les mauquements contradictoires fi leur3 mandements el
surtout leurs prélenlIous des moralisles da la dOClrine spiriluaJisle¡

toutefois, tant que les religions d'Élat cohabiteront dans nos constitutions

avec la liberlé de conscIence, des,brochures comme celle de. M. Issaurat
auront leur rai,son d'êlre.Tant pis pour qui les 8usclle. Et d'ailleurs, lors-

quo l'épiscopats;alotmède "nmplélé et do co (lue (Ill pour lui est le péril

social) nombro £le, gens élabUssent la.-yezi~4--qui se eérnoiitre sur les ruines

del'bypOthèse dui s'impose. il n'est pas sans inlér~L de. Bavoir quelles sont



les ero,inles des pères de famille au nom de qui M. IssauwLporte la parole.
Ici, je ne puis rien de mieux que de ciler:

cL
Ce qui nous Indigne. nous alarme, nous épouvante, nous effraie, ·

repondenl-Hs à M. Dupanloup, lequel s'adressall spécialement à eux

« C'est que 1'on donne en composillon, aux élèves d'une inslilullon
ecclésiastique, l'éloge de l'enlèvement du petit Morlara¡
Ce sont les alloculions, encycliques el syllebus, où l'on se plainl que

a l'on ii'lnte-rdise pas les emplois publics aux tu6déles;¡
» Ce sonl ces processions et ce.. jubilés que l'on vouloll faire en sou-

venir et enl'hÓnlleur d'un guel-apens infâme el d'ull Jllassacro horrible
~rf'hlrClfg:ces;

Co qui nous alarme, c'est qU'un miulslre qui avoue-. qu'aucun gou-
Il veruemeut n'a plus fait que celui-ci pour l'inlérêt religieux-soit
obligé de déclarer qu'il (allulluller; en 1852, contre l'envahissement,
ib contre les prélenliolls exorbilanles de l'~spril religieux; a c'est qu'il
ajoule « qu'Il s'est' (aIt dans le sens religieux un mouvemenl énorme

» que l'État a le devoir da surveiller ¡ Il qu'il y a des commuues où
)i. la puls5allce sacrée à laquelle apparlienl la collation des s¡¡.crements

'use de son autorité dans un bul qu'Il comprend, mAts qui n'est pas tou.-
jours sans péril »Il

« Ce qui nous Inquiète, c'est que M. de Persigai3~ lui-mêmeécrive « Il

Il exisle à Rome un parti organifé par les ennemis de la Frauce, un parU

Il qui domina tout, le pape, les cardinaux., les congrégal1ons, le gouverna-
» ment; qui, dans sa haine des principes de noire législation civile, joue-

Il rait, sans hésUor, conlro ce qu'il appelle la Révolullon, la Sécurité de

Il vingl'papes;'cl qui, mullre de lous les inslruménlsde la puissance spiri-
,j: tuolle, n'a d'aulrl} pensée que de les faire servir à la désorganlsaUon
»- de la Frallti:J actuelle el au triomphe de ses ennemis; m

C'est que l'on fourre dans hi lêle des populati 0 nà. entre aulres ineplies
et absurdités! « Lé choléra estun fameux missionnaire ¡ 'Salan est
» l'auteur, unique delout le 0181. épidémies, Eécheresses, inondalions
io famine-9, misères, souffrance, morl. Une des grande mlsètes'de notro
»temps est que, du moins en pratique, on ne croit plus au démôn. Le

monslre a beau jeu avec des vlcliulesqui ueveulent plus croire à' l'exls-
»(once du bourreau; »

» Ce qui -nous épouvànle, c'est qu'un do vos arnés el féaux écrive
Quand unesociété est en possession de laaGrill, elle doil à loslrltéprti-
r tecilon,~ et elle peut empêcher 'l'enselgnemenlpublié et officiel de l'er-
s r~~r;

C'est qU'Qujourd'hul vous pousslez,de toutes vos force$ èt iù6nàeés,
ile gouvefliem:enl,~quise passe de vos tecommoi1daliollSel Injonctions,
;a. meUre celle maxime -en pratiqué, à se faire l'exéculeut 'de'vos juge-

.-menls;,
Il, Ce so"nHes séqueslralioDs d'eDfauls:



» C~ sont les doclrinM de cerlalus professeurs sur l'esclavage, sur les

11 promesses, sur les dépbls;
Ce sonlles paroles ct los ocles de ces prèlres qi~l prétendent qu'un

Il enfant peut quiller le loil palernel el manquer de respect à ses pa-
r0nls ¡

11
Cesonlvos liborlés que nous-n'avons pas;
C'esl l'appui cl la faveur dont vous vous prévalez el abusezi

x C.csl la masse éiiorine de pellis livres, de journaux. de brochures ou

» Inepl0S où liijurietix conlr() nous, que l'on 1 éJlandparlOul¡
C'est co nombre prodigieux de sémloaires, d'iuslilulibns, de couvents

D d'hommeset do femmes, d'écoles de filles el de garçons, qui vont Crois-

saut el se multipliant, de l'aveu inème dit udnistroi el où l'on enseigne
le catéchisme fi. la façon du père Mariste;ç

Ce sont ces milliars d'associationsreliglekses:de congrogallons 8l\loti-

D
sées, de lous noms, de tout sexe, de IOÜs coslumes,~ de toutes couleurs

Il qui vous soutiennent, -vous aidehtrvous ob6isg"ent,exécutent vos ordreset ~bnMlluelll 'voire formidable drrnéi3. io

Carle.!>; 16 litredola brochure Ml jusliOé. 'Úridemmetlt,si les Alllrtnes de
l'épiscop8t 4ùfit Condées quant auX'" coups irrémédiables que l'QŸéll1:~meDI

de la conuaissanco lIosilh'e porle ù sa domluolioll spirituelle, celles des
pères de famille-ne le sonl pas moins quanl à-la situation mOrale et- poli-
tique qui 9es611 (ailé Il leurs enfauls par le IrlOniphe'des t>â.i'llsahSdu Syl-
labili.

~llonrerrlsperdtrs de Pierre-Jean. J'ai n1l1gé tout Ù. l'hetlre afi. Issaural,
non parmi les PQsiUvisl~,JI1Dis parmi les espr[IS.dispouibles. B!).e.lfel, si
quelquefois dans les lOou1('nl5 que })ierre-JeaI11J(wd, 7'" j'emploie sou mol
sans l'accepler, à éludier les- plus graves questions (IU'iI soit donné à
l'homme do se poser, si quel'Iuefois, dis jo, il pécho contre la mélhoda et
n'arrive pas aux solulions de la philosophie positive, jamais Il n'ubandonue
le point de \'lie rolatif qui est le propro do cette philosophie. ,RI cela seul
suffit le rapproch('r fIe notre école plus que de toute autre de celles (voire
tpème dit malérlalisrno -.vers lequel il incline), qu1.dt:'iploiel1l leur drapeau
sur, le terraiil 8nli-tMnlogÜ(ue, Et s'il no m'est pas encore pormls de le sé-
luer par celle parole do l'Écriluro

Poptrlrrs luus, ~oprrlrrs rrreus; el Deus lrcus; perct ~reus;
déjà, que dE! 110iuls CQI~lI.nllls ~nlfO,Il\i elnousl

S'agll-H da philosophie générale 1 Voici, par quelle déclatalion débulo
Pierre-Jean, ait momenl d'ouvrir, £la parcourir, de souliguer, d'nvnoler
carlaiu liqro d~ çerloin doclotlr eu Sorhonne «CQomlO 011 110 ponl lIas lont

lire, Piqrre-Jçqn a pour règle de. ue.plus s'arrêlljr aux prét(!ndues solu-
,I, 4ioçlS c~e .glrls/iorss fN,lolub/es, au~ d,palrjues.el SJ'slèmes qui, par sciellce
et expérience, ont été démou:rés faux, éonlradiclolres et absurdes et .11

répète sonvenl qu'en morale, comme en polUlque, co¡nme en philosophie,



on devrait ~çarler ~l rejelef Ilbsolumenl ~ouL principe qui vous 8 égaté,
ainsi que loul homme qui vous a trompé. On verroU alors moins de cer-
voiles brouillées, dêolOraUsée3, eL moins de téles courbéu sous loules
1 sorle8 dl) j01.1gs.. (Page 29.)

S'agit-Il de métaphysique? Le travail étant la loi de vie, on n'esl qu'uno
fraction d'homme lorsqu'on n'ex~rcc pas toutes lP,s fou4lions de son orga-
1 nlsrne. La mélaphysIque s'occupanlde ce qui n'e¡;1 pas, élaol. comme l'a

dU ~oltaire, le roman de l'~pril, mais un roman bien dilfus,bien obscur,
«.

aet qui donne la migralpeol qui rend fou, dil-on, je ne me charge pas de

2 dire ce que C'gsl qu'uu Uléloph~'5Iclen. · (Page 15.)
S'agll-JI de t'émo et de la vie future'l El c'est pour une chose aussi in-

9cqmpréheu?ible, aus&1 mystérieuse, el qui u'es6 pns ~ces8aire h. l'eapllca-

t tion despi~non:èn~, pour quiconque du moins Qe se contenle pas de

r cohç-ci Dieu le vaut, c'esl pour ceUI' chose-lé que l'on se persécule,

il que l'on se lue'l Je dis que dans le soleil il y a des hommes de cent cou-
d~es crois ou meurs 1 et l'ou ell veut à Hobbes d'avoir dit que l'homme

1 e~l un loup pour l'homme? Ah 1 mélaphysiciens, écoulez un conseil de
Condillac: Les philosophes on~ ¡¡ouveijt perdu,egaminet' des quesl10ns

je
insolubles, untemps qq'ils auraienlpu employer à des recherches ulUes. »

(Page 95,)
S'agil-JI £le la mQr~le a Toute hlfraclion aux lois physiques el morales

de la Qalur(l, porle en elle sa puni lion. Cette slfnclion est évidente, mais
on la nie parce qu'on n'eu voit pas loujours les olfels Immédials,parcequ'on
les chtrche ais ils 9u sont pas, parce qIJ.'epiclète esl dans les fors el Néron

sur le trône, parce qu'un inMC8nl est condaQlnéel qU"1lI1 méchanl pros-
père, parce qu'un enfant périt el qu'un crhniJ,el devient centenaIre. Co
sont là autant d'argumppla fallacieux. Il esl facile, je crois, de répondre 't

ces arguments, en obhOf\'anl slmplemenl les e(fels des lois générales qui

nOl\S gouverncJll, eleD p!3nsonl surtotità la solidarité, ù celle loi qui nous
lie tous bon gré mal gré, el qui nous rend lous dépendanls les uns des

!lUlres.ye~ de sauler par la feuêlre sans vous casser les membres ?1
BSsayea de trop manger saus vous donner des indigeslionsEssayez de

Il nOl1ITÍT volre cerveau de uiaiseries sans devenIr slupide Essayez d'élre
,crap\llel,ix sans délrulre volro consUl\lUon, fùlelle plus forte que celle

.d'Hercule1 essayezd'avoir des meurl-(l'indigeslioJlsans avoir dos meurl-
de-faim? (Page 122,)

S'ogil.U du progrès? Une des çopdH10\lS du progrètl, c'est la lransmis-

Il sion, à lravers les générations, des COQulfissoncos acquises, pour ne pas
r obliger l'homme à recotpmenceTsou œuvre, à loufDer sous cesse dans le

mème cercle, comme Cela se voit, CQ111.me celi,l s'esl vu. J (page 962.)

S'ogl¡"'11 de la néCessilé de prjyclpe$ communs? a Une doclrino doit êlre

t J'enseruble des idées qui servenl A expliquer les choses. Elle. pe devrail
do4o ~'occupsF que de c)~oses ç4p]lcabl". La foison d'êlre d'une doc-
)0 lrlQQ est on j)(lçi qv.'ll ~t impo»iblo il uu homme d'embrasse~ dans leurs



o détails l:ensemble 'deS conÍ1ai!ison'tes' (hi (oui éttidiér, ,'MI fier, oxpérl-
menler par lui.m~nÍe.- Il'ost'des ba'ses donl ildoit el,
lorsqu'il est certain ~qu'uiié dijètrifie est essisesur'cès bases él-én est

a, loglquemenl déduile, il S'Cil sort commo de guide ct do crilérluin. ·
(Page 191.)

S'agil-ildu danger qu'ôlTr~ l'anarchio Intellectuelle Qh'lhlpe\fp!e soit

n soumls par les hommes el les faits il loules scirles £le s~ièines phllÓso-
phiques 'el do doctrines niôralès, à toutes sorles' de prinCipes c0aliàdic-
toires; co peuple voit son cerveau, sa raison s'égarcr;sa coriscienco se
tromper, il devient fou ou Ídiol, selon les circonstances,toujours Indérls,
raisonnable par accident, s'il-l'esl quelquEfofs, et 11 lombe au bas'de
» l'échelle. Les sophlsles font plus £le mal que Phi lippe:' 1.0' décadcnce

n'arrim presqu¡fjomois par conquêle ou dévastation; elle iccoIinall
»tou.jours'pour cause principale le trouble inièliecltlè1' et- moral. t

(Page 20')
S'agil-il de la liberlé? Q

La~ fatalilé des lois de l'univers ne doil pas nous
(aire nier lo'liberlé. Quo déviondrious-nous si la constance des lois natu-

»Lurelles n'existait pas? Nous ne pourrions ètre nous-m~l11cs, Ce n'est

donc pas une h~'polhèse il approfondir, 01 Il est clair que celle falolilé

n'influe en rien sur notre liberlé; car il c;;l impossible flue des gens rai-

D son nobles s'imaginent d'appeler liberté la focullé SLlpp05éo, myl~ique..

n impossible, dc 50 souslroire aux lois dola nature, c'est-à-dired'èiro autre

chose qu'une conséquence obllgéo de ces loi5,C'ost~à-diro la facilité de

ne pas être, £le ne pasexlsteri Ea effet, rien n'est ci s'eriste, môme les

n monstres, que 'par les lois naturelles; Geolfroy Soilll-IIIlaire 1'0. déni.onlré.

· -Ce -qui détruilla iIberlé de l'homme, c'est do 10 50Uliicllroaux caprices

e-L fnntnisiosdtine loule-puissauce dont l'arbitraire esl l'cillribul asselliiel

et la seule rl-gle.- Les \"érilés que lascionce a lrouvées cl proüvées sonl

d'obligation. Celui pour lequel le carré do 1'li.),po[6nuse est démonlré

J) n'est plus lIbro do na pas le croire, son inlelligence no peul 50 refLl5er à

cette évidenco. l~(ais, mo dil-on, il est libro do soutenir le conlraire. \l~is

avouerez-vous qu'll soullent une obsurdllé, el me 10(sserez:'yoUs la 11-

bè.-Ié £le le -démontrer? Dans les dialogues d'Alcuin,,?n trouve
Qu'ési-co que la liberté de l'homme? L'innocence. » C'esll1ne 'répouse

chrétienne. Aujourd'hui, ù cello queslloÙ: QLl'esl-co ({lie lai IIberlé? il

JI faudrail répondre la science.. lPoge 220.)

Ainsi, point d'absolu, déchéance des vÓlontés surmiturelles par 1161 mi-

nation de la rec1:iorcbedes eoi.Ù;es/etavéoémenf de 1 .autorité des lois par

l'étude'des ph6nomÕnes; la science reconnue comme seule ci solide -assise

d'une doclrloe générale,laqll.oUe, reildantle mondo d l'hoilniiie et 1'lionirile

au monde, Introduiseune nouvelledirection el de nouveaux motifs de cou-

duite'; le concours des inlelligences demnndé,noll plus il la crédu\llÓ cl il

la force, mais ait savoir commun les antécédenls sociaux el la Irallsmis-

sIo~des éonn(11ssànre~ acquises accepléos Pour condition du progrès; la



moralité enHn, déclarée chose acquise, modifiable et perfectible! Plene-
Jean ne serail-il pas un peu le ~oatllalsle aaris le dire?

J'aurais bien, çà et li, des réserves à faire, des lacuncs à signaler, des
incohérence.% à reclifier; mais, dans ce rapide exposé, j'ai préféré ci6nuer

l'impurlance aux chose:; qui paraissent louables. M. Issaural, qui co>ititilt

el odmlre,-ce n'esl pas un reproche,- les hommes du XVIll" SièCle, com-
prendra mieux que personne le procédé de critique inauguré par D1detoL

~1u surplus, mon iulcullou élanl d'Inspirer à nos lecteurs lé désir de lire
les ~Vomeuls ptrd~rs de Pierre-Jean, si j'y ai réússl, Ils sauronl bien voir
eux-mômes où l'aulour s'écarle de notre méthode el ce qui dllférènCle
queldues-unes de ses vues porsollnelles de nos ptlnoipes. Ils sauront bIen
voir aussi quc M. Issaural csl un écrIvain bgréable, eunémi du faux: éclat
et qui parle la bonne longue; llll esprU sobre) qui va au huI, salt Se

conlcnlr el Inléres,>e, mèrne quond on trouve à le criliquor soit pour la
forme, soit pour 10 fouds, parce qu'il possède une qualilé émlnemmehl
française le bon sens.

Hlppol~'le STùput.

i,'Aouée philoeopl~iyue, par J. PILLO:r. ParIs, 1869. Chez
Oermer.Baillière,

Les lecteurs de noire Revue connalsscnl déjà celle publication, dont

ncus avons parlé à propos de l'opparitiou de son premier volume. Ils snvent

ce que nous pensons de l'esprit phll050phiqLle qui présldo à sa rédaclion

nous n'avons par cOl1séquonl pas besoin de revenir encore une fois sur celle
idée que le crilfcisn~e est radicalement Impuissant à juger tout ce qui dé-
Passe.la cOl1cepllon métaphysique des choses. D'ailleurs la critique philoso-
phique de a l'Aiinée

)1
qui vient £le parallre, me serail impossible; cM, pour

criliqucr, Il faut au moins comprendreco qu'on critique; or, j'O\'OUP, à ma
grande honle, du'il y a plus de la moUlé du volume qui est pour moi abso-

lumenl Inintelligible, absolument hiéroglyphique. En effet, le premier

article de M. Renouvier (p. 1-2Hi) sur l'in~rni, la subslance et la li6erlé,

orUcle que je me suis donné la 11elne de relire deux fois, esl lellemmil

obscur, lollemenl étrange, qu'II semble fait plul61 pÓur élontior que pour
éclairer et co~vaiucre.

On y rencontre, à chaque page, des phrases comme celle-ci par exemple:
Objectivement, le point do fait à déleider esl celui-ci les futurs quel-

conques sonl-ils tous 01 enl1èrcmtml prédéterminés, quand ils dépcndent

d<eàrésÓlullons humoines pour parler encore plus clairement, loul ce <{ul

esl ol orrive n-t-il été cerloiilemeul fulur; ou, y a-t-il dos rulurs niul~

IIples réollomenl ambigus avant l'événomenl, arrlvc-I-Il des choses qui

avant d'élre n'étalenl pos devant éire (p. 6), ou bien encore: c Tout est

solidaire, tout s'enchalite et so lie indissolublemeut dons la substance dû



plein; les propriétés dépendenl do leur sujcl d'inhérence cl les elléts dc

leurs causes préaloblemenlacquises; (p 7), el l'ou se domande si ce sont

là bien réellemcnt des raisouuemeuts philosophiques, ou bien des énigmes

faHe¡¡ pour exercer la perspicacilé du lecteur. Il est lrès-poS3ible que dans

le Crihcis~ue nouveau que àI. Renouvier donne comme uu système philoso-

phique, il y ail des idées vraies, il est possible unmo que loul 3, soit vrai,

mais, je le répèle, je lie le comprends pas dit Lotit el je ne crois pas me

Iromper eu disanl que je lie suis pas le seul à nie trouver dans celle

situation.
Laissanldonc de côté la polémique phitosoplilq ue, j'adresserai aux au leurs

de 1 l'Année 1 une crilique d'une aulre lIaturc, je leur dirai que le con-
tenu du livre ne correspond en aucune façon ait titre, qu'il peut Nre un

excellenl Irailé £le crilicismo, une excellente disserlalion métaphysique,

ou loul co que l'on voudra, mais qu'line représenlo aucunement le mou-

vement philosophique dans l'année 1868. Il y a plus, non-seulemenlles

ouleurs en écrlvanlleur livre, ont oublié de faire ullelliion il son litre, mais

encore ils ont oublié les promesses que Caisaill'un d'eux dans l'averlisso-

ment de sou premier volume. cc
L'Anuée, o disait '1. l'ilion, se compose de

deux parlies d'inégale étendue: des éludos criliques sur le mouvement

philosophiqueconlemporaiu,' une revue aussi complète que possible, avec

analyse sommaire, des ouvrages à portée philosophique parus dans le cours

do l'année. » Or, quelrouve-I-on dans l'Année» qui vient de parollre?

L'orlicle de M. Renouvier, qui eu occupe la moitié et donl la moitié est

consacrée à l'anUqi.lllé,la Renaissance,Descorles.Spinoza, J.eibnilz et Kant;

c'est-à-dire à des doctrines qu'il est absolumenl impossible de prendre

pour des doclrines conlemporaiues. La seconde moHté du livre conlienl

deux arllcles de M. Pillon, l'un sur le babysme ell'oulre sur les religions

de l'Iude, arllcles forl curieux à lire et fort bien (oll~, mais n'ayanl qu'uo

intérêl très-secondaire dans un ouvrage consacré au progrès de 10 philo-

sophlo, à moins qu'on lie donno à la philosophie un sens lout à rait nou-

veau. in'était le bulletin bibliographiqueplacé à la fin dit volume, el com-

posé d'ailleurs d'éléments lrès-hétérogéues. on auroH, comme on \'oil, une
singulière idée du mouvement philosophique qui s'esl faiten 1868. Je sais

bien que les auleurs se proposenl, dans les volumes suivanls, d'examiner

une à une loules les autres branches de la philosophie; mais, s'ils con 11-

nuent le système qu'ils onl suivi jusqu'à présent, il leur faudra RU moins

dix ans pour embrasser l'ensemble du savoir humain, et les premiers vo-

luml1s seronl prodigieusemenl en retard lorsqu'ils auront fini leur tâche.

MM. PiIll.ln el Renouvier <e sonl proposé £le faire un Aymtcntre, et Ils (0111

une B~icryclopldie; il en résulle quelque chose d'Intermédiaire qui n'a ni

les quolilés de l'un ni les quo1ilés de l'aulro, el qui a lous les défauts des

deux. Ce n'esl pas un bon onnllolre, parce que les trois quarts du livre

sonl cousecrés à l'histoire plus ou moins ancienne de la philosophie ce

n'est pas'une bonne encyclopédio, parce qu'on n'y trouve ouci.m ordre



logique, aucune sulle indiquée d'avance dans la succession des arUclcs,
Un pareil plan, essentiellement irral1onnel, doit êlre abandonné si l'on ne
veul pas faire une aeuvro absolument inutile, el jo m'élonne que MM. Pil-
Ion el Renouvlor semblenl vouloir le conscrvor car ceux qui achèlenl leur
volume pour so lenir ait couranl du mouvement philosophique, finiront
bien par voir que ce mouvemenL ue s'y trouve pas ¡ el qunnl aux per-
sonnes, bien moins nombreuses, qui désireut éludler les lhéories de Il. Re-
nouvier, elles aimcronl mieux acheler les livres où il les a longuemenl
dé~eloppées.

Une remarque molnlenanl rolalivemenl à la parUe du livre qui rcnferme
l'analyse sommolro des livres phtlosophiques parus dans le courant de
l'année. J'ai déjà dit du'elle renfermail des élémcnls très-liétérogènes, el,
en elfel, on y trouve 11110 collecliort si singulière de titres, qu'on se de-
maudo involontairement co que les nuleurs cnlendont par philosophie? Il
y a là un roman, .lliue-Ali (pourquoi n'y a-l-il quo celui-là, et pourquoi
ce roman esl-il lrarliculièroment philosophigue?). Il y a un poème, celui de
Lucrèce, 1\ y des livres de science, les leçons de Cauchy, le Ropporl de
Mo Claude Demord sur la physiologie, le nouveau livre de Darwin, le
livre de lIuxle, elc.; il y a de l'hisloire pure, témoin le livre de M. Lan-
frey on y voit cnnn le Grand Dictionnaire do .11. Lorousse. Si je eHo lous
ces livres, ce n'esl pas pour faire un reprocheà M. Pillon d'en avoir donné
Ulle nualyse, mois c'esL pour lui domondor pourquoi ces livres oppar-
lIennenL il la philosophie, tandis que dos livres de mème nolure ne lui
apparUennenl pas, puisqu'ils n'onl mèma pas oit l'honneur rt'une simple
cilaliou.

Ainsi, doits les sciences, pourquoi soulle rapport de )1. CI. Bernard est-il
mentionné, et pourquoi les rapports do Il. Mllne.Edwards, Elle de Beau-
monl, etc., sont-ils loul il (ail oubliés? Sonl-ils doncmoins philosophiques?
Pourquoi les livres do Il. Fonviello sur l'stronomio moderne, de M. Cam-

pagna sur la monie rnisonuanlo, da Secchi sur la corrélation des forces
physiques èl bien d'outres, sonl-ils frappés d'ostracisme? Pourquoi l'A~t-

arraire scfenli~r~ue de M. Dehoroin, les muvrcs de Verdel, le diclionnalre
do Il. Wurlz no sont ils l~as cllés? Dans l'histoire, pourquoi tic parler que
du lino £le M, Laufroy? pourquoi no pas dire un mot nu moins du sairtl
Parcl do M. Rcnau, de l'Hlsloire des classes orrwièrcs de M. Lovnssour, cl de
vingt autres livrcs ou moins ausgi imporlants que 10 récil des (ails el
gestes de Napoléon? Dans 10 domaine de la philosophie proprement £1110,

j'espérais ou moins ne pas Irouvor do grondos lucuncs, ci quol ne fut pas
rnor. élonucmenl, lorsque, prenanl Uli poquol do livres parus dous le
courant do l'année, jo tic retrouvai aucun d'eux dans la blbliogrophio do-
l'Amtrcaire 1 Un voici un cerlain uomhro pris au hasard: Philosophiede la
ancilll, par P. nIIJol Callchisrne du l~~ siècle, par Ch. Boysset; l'.luGitn
dccanl Ie nortttarr, por Milo Deraisiiie; Ld rtli~ior: progressirc, par Allatix;
Callchismt de ~uornle uitirerselle, par une IIH\rp; Xs,~aisrrr le callakismc dt



la morale à senir, par J. Jollvo1L; Le Bilan de 1868,,pâr C05IogDar~ etc.
J'amHe ici mes citàlfons, non que je sois au bout de-ma liste, mais parce
que je ne veux pas lransformer mon article bibliographique en catalogue
de'libra-frie. Il esl eufin à remarquer que M. >~illon rend comple du Dic-

tionnaire de M. Larousse et ne dil pas uu mol d'une oeuvre considérable
qui a commau,cé à paral(re en 1868, de l'BucyclôpCdie gér~~rale; comri1e1l1

expliquer celle lacune? On voit que les auteurs ont choisi un peu à tort
et à travers, laissanl souvent de cÓlé l'imporlant et consacrant uue
ou deux pages à des brochures hélérocliles, commo celle de il. IIe"rron-
schneider sur les principes, les parlis et les Napoléons.-Dans celle par-
lie du livre, comme dans les deux qui précèdent, le lecteur désireux
d'apprendre ne trouve donc pas l'exposé du vérllable étal de choses, le
véritable mouvement philosophique, el ne rencontre qu'une liste arbi-
trairemeul choisie et sans iudtcalion du ('rllérium qui a guidé la choix.

G. MI.

Annuwlre eeientl6yue, par DEIiERA.IN, huilième année, 1869.

Je suis, pour ma parI, peu parlfsande ces linos très-iiombi-euxqui, sous
la nom d'annuaires, Années, Résumés, ele., rendent compte, la fin de

choque année, des découverles foilcs dans loules les branches du savoir
humain. Le cadre de chaque science s'élarglssanl de plus en plus, le nom-
bre des, travaux imporlanls croissant rapideniput, il devient impossible de

les embrasser lous dans les quelques centaines' £le pages qu'un annuaire

ne peut dépasser sans risquer de manquer son but dé, vulgarisaUon. Dâhs

ces eo.ndWons, on est liécessairemeiit obligé de choisir; ci choisir dans le

domaine des découverlep scienUfiquos, c'esl s'oxposer, à chaque inslanl,
aux plus graves erreurs choisir parmi les falls déjà acquis '0. la science el
passés à l'état do lois el de vériÍables doclrinos, commb'on est obligé da I}

faire pour les manuels, esl déjà forl difficile; choisir pari-ni les Ira"aux dont
la porléo ne peut encore ôtre appréciée parco que souvent leurs liens avec.
les Ira\'auxeglslanls ne sont pas suffisamment saisis; esl absoluiubul iui-
possible:Sans doule les annuaires ne s'adrcssent pas aux savants de profcs-
sion, ils onl en vue la masse du public inlelllgonl, qui veut do loin sc lcnir
au courant du progrès des décol.1verles mais, si pour parler de science à ce
public, fi (àul fausser 10 caraclèro de la science, en choislssaut dés ddeslions

au hasard, cela. prouvo seulement qu'il est absolument inulile de parler
da choses uou'veJles dos personnes qui n'ont pas Idée des choses
anéloriites.

'Aussi tous' la éntiuaires, -Sans exCeplion aucuno, sonl-ils plutôt, (ails

p°'!1i' salisfafre la' curiosHé què'pout exposer l'ensei:Qbledu' mollŸèm'ènldesPecnot l1'hÍf~or1e lèqller de ces~annuélto5 sdr'èssé9`è' toul le



monde, el vbus ser"ei frappés de ce fait. qu'on n'y rènéoûlro"que les Irâ-

vatlir qui onl alliré l'allenllôn de co qu'on esl convenu d'appeler a les gens
du Monde el qui se rapporlent aux branches du savoir qui jouisse ni du
privllé'ge d'Inléresser parl1culihemenlle public. Cela esl Irès-nalurel au
point de vuo du public, mais cela est très-singul1cr au point vue de la

science car la science n'esl pas un caméléon qui s'adaple à la couleur ,de

l'espril £le celui qui l'éludle, elle ne varie pas d'un milieu à un autre, elle
doil rosier parloul la méme, elle n'est' pas faite pour Daller les goûls du
jour, elle esl (aile pour éclairer el pour forcer l'homme à s'élever jus-
qu'à elle.

L'Annuafro ""0 M. DebfJrain. inconlcslablemenlle meilleur dé lous les
livres (rançals de ce geilre, u'échappe pas à cclle critique. et je n'aurais
qu'à cHer les principaux chapitres du sommaire, pour monlrer combien

peu le volumo de 1868 apprend à coiiiiattre le progrès scienlifigue accompli.
Voiciquelles sonl lesbranches du savoir qui sont men lion nécs Aslronori1ie,
Physiquo, Chimie, Physique du globe, Sciences .naturelles,Arl de I/ingé-

uIeur, Arl mllilaire, Ilh3,sique appliquée,Chimie appliquée,Médecine.Agri.
cuHure, Géographie. On voit loul de suile les nombreuses el imporlanles la-

cunes decelle lisle; pourquoi, par exemple, les malhémaliqucs sonl-elles
exclues? Nul lie conleslera, je suppose, leur immense importance, el on" ne

pourra trouver d'excuse que dans ce fail qui regarde fort peu la sciénce,

que le public n'aime pas beaucoup à se casser la lêle sur les formules de
l'algèbre et de la géomél rIe, Pourquoi 11'3' 0-1-11 ni analomie, ni physiolo-
gle, ni paléontologie, ni lithologie, ni cristallographie Ici pas plus quo
pour les mathémaliques, il n'y de raisons sérieuses ù donner. Mais je
pousserai plus loin mo crilique aucun des chopilres ue résume les pro-
grès de la science auquel il est consacré, il n'en dor.ue même pas une idéeJe préiids, par exemple; la cLlmié el1e!o ¡¡-ou,.i¡ repré-
senlée par' trois questions péïiëtratioii ol ocelusioil des gâz, l(07.on>e et la
dissociation. Or, sons parler que 10 pénélralion cll'occlusion des goz n'est
pas du tout un phéilomène chimique, il est évidoul pour t'o'u's ceux qui

sonlun peu ait couranl des lravaux de chimie, que dans l'année 1868 il

a eu autre chose que les recherches, d'ailleursdeIl. Detlllo sur lodlssocialion, elcelÍcs de Dl. llouzeati stir I'Ozbii6; il

y 0: ou iliènie un grand nombre £le travaux d'une porlée scleultfiqûë bééû-

coup plus grande, par exemple, pour lie prendre due~les Ira\'8uxfdfls'en

Franco, les recherches do ~I. Friedel sur lé silicium, de M. llol1rgofilg 's1.ir

l'élcclrol~'se, dé ~I. Jtiungllelsch sur les benzincs chlorées; dé'M.: Ginilhlel'

sur les noùvéau3t cyonures etlilnl. d'âulrcs en~ore, sens coinpléi' les'Ira":

vaux liors ligne do ~1M. Berlhelol et Wi.li"lz; si on a rOJt'IÍi¡){ que dô'

choisir, pourquol"cello prérMenco ü~jû'slè-li'oûr l'ozoÍ1e, corps'
lIque" sur léquel on à déjà tant disculé, el sti>' léquèl' on diSCiltefia efiëbi-h'

latit; si t'en'esf (¡ue parce qüe'le metvelliÕüx~' joUe un' ëêJlÜihi'1'~lé'enIÚlf
[leu t -0, dsdu"rjs. le léct~eair; ? Lâ mêniè"c~okW'pÕúr~i8' "ph~i~'



sique. A ne lire que l'Annuaire de M. Deheraln, on croirait qu'én fait de
découverles nou\'elles, il n'y a dans celle science qu'un second principe
de la théorie mécanique de la chaleur, une mesure de la vfl65Se du son el
de l'équivalenl mécanique de Id chaleur, el cnnn une élude sur la Irans-
misslon de l'éleclrlcilé; el pourlanlll y a pour la physique plusieurs re-
cueils mensuels où on ne publie que des Iravaux originaux el qui ne se
plaignent pas du manque de copieIci encore on \'01L que c'asl la mode
du jour qui a guidé le choix des questions; el en effet, qui ne parle, de-
puis quelque temps, de la nouvelle lhéorie do la chaleur, de;; hypolhèsesiugé-
nieuses auxquelles les récenls Iravaux ont donné naissance, el des \'asles
horizons que ces hypothèses ouvrenl à la spéculalion'~ La pauvrelé des
mal1ères esl surtout remarquable dens la seclion, pourlOll1 bien vasle, des
sciences nalurelles qui ne fournil à l'AnnuaIre qu'un seul chapitre, sur la
végélalil)n dans l'ob.4curité. Comment! la zoologie, la bolauiquo, la miné-
ralogie, n'onl fait que cela pendant toute une année1

Ce que j'ai dit suffit. je pense, pour moulrer le vice radical do ces sortes
de compllaUon qui soul plutôt des œuvres liltéraires quo des œuvres 6cien-
lifiques. Ces réserves failes, el en se plaçanl au poinl £le vue de ceux qui
souliennentl'opporlunllédes aunt~elres sclenlifiques, il esllmposslble de

ne pas trouver, dans le livre de M. Deheraitt el de ses collaboraleurs,
des qualilés qui manquenl absolumenl aux livres de cette espèce. Une
grande clarlé, une connaissance approfondie du sujel traité. el une bonne
disposition des mallères permellonl de lire 10 volume d'un bout à l'aulrc
sans eunui el sans (a ligue, Pour une oeuvre qui s'allresse à un public peu
habllué au langage souveul aride do la science, c'osl beaucoup, c'esl presque
tout. 'G. W.

Gw FiloAOtia e lu ricerers popüi~~n. Qne~lionl dl filoeoHb
eontempornnen, per A. ANOIULL1. Neples. Ghio, 1869.

Dans co pelil livre remaf(IUablo par I( clarlé de l'exposllion el l'origl-
nalll~, M. Angiulli s'est proposé d'examlncr la philosophie posilive dans

ses rapports avec l'es aulres philosophies. Le résultat do cel oxamen ost
favorable à la doctrine d'A. Comto,~ pour lequel ~)1. Angitilli exprhne on
plusieurs endroils ttna grande admiration. Il. Anglulli n'csl pourlonl pas
positiviste; Il epparlteul à cette école Inlermédialro donl nous avons reti-
conlré déjà plusieurs olloptes en 110110, el qui, née d'UllO prolcslallonconlro
l'abus de la métaphysiquo, en porte oncore les traces. Il admet lotit dans
la philosophie posili ve, oxcepfé un point qui sa trouve Nro la point esson-
liel. ci Le positivisme, dil-il (p. fl7), limite Irop 10 pouvoir do l'expérience
humaine, el soutient que nous no pOllvons jamais aUelndro, nt~3mo par la
science, la connaissance do l'essence des chosos et de lourscauscs pre-
mières. Ici, la philosophio posUlve esl en pleino coulrodlcllon. uou-seulc-
ment avec les autres philosophies, iriais opcoraavec e\lo°f!1Ó!"U6, Mois quel



1):)1 tlOIIC le \'érilo1.Jle sens de la mélaphyslque1 M. Augiulli nous le dll uu
peu plus loin. La recherche méloph,rslque que nous enlendons conser-
rer peul élr6 considérée sous Irols ospecls ou bien comme criUque logl-

que des cOllcepls, ou bien comme Investigation de l'essence, ou bien comme
cOllcepllon du -monde (p. 114). e en d'aulres lermes, mllaphysigue voudrait
dire Irols choses distinctes psychologie, philosophie des sciences el mé-
laphyslque propremonl dite; on voil donc qu'il n'y a nul équivoque lors-

que la philosophie positive rejella la métaphysique comme Ihéorie des

causes premières- discussion loul entière porte sur ce poinl l'essence
des choses esl-elle accessible à l'observa lion ? El M, Angiulli, sans se pro-
noncer direclemenl pour l'afrirruative, prélelld qu'il est impossible ici de
prédire l'avenir, Mais l'argument qu'il présenle, argumenl depuis long-

lemps usé à force d'~lro répélé par loul le monde, consiste dans cel apho-
risme qu'on ne peul assigner do IimUes aux progrès des sciences. Sons
doule cela est vrai, el M. Auglul\i se lrompe d'adresse en reprochanl aux
IJositivistes de déclarer la philosophie immo~ile¡ mais commenl ne s'aper-
çoit-il pas que les progrès des sciences n'onl aucun rapporl avec le
progrès de la connaissauc dos causes prcmières'l Comment, lui qui pré-
conise tout d'un bout à l'autre de son livre, la méthode historique, ne
voll-Il pas que l'homme moderne, après des siècles do travail, d'observa-
IIOIlS, d'expériences, en sali loul auloul sur les causes premières que le

cOlllemporain du memmoulh7
<1

La philosophie, comme un syslème ab-
solu, conslruil à priori, hidépendanl des sciences posilives, n'a plus de

raison d'élre, dil M. Anglulli. à la p.128; ¡ el il oublie que l'e.c;sence des
choses esl une luvenlionh prlori, puisque la science ne nous l'a pas mon-
Irée el qu'elle ne nous donne absolumenl aucun moyen de la conuallre.

Quoi qu'il en soit de celle dissidence, il esl consolant de voir que des

esprlls éclairés s'acheminenl de loul point vers la philosophie poslllve

el que, môme dans la vieille cité de Naples, où loule Idée saine

était étouffée par la creuse phraséologie de Vera, ce « dernier des Hég~-

liens, JI les doctrines de M. Conile pénètrent pelil à pelU el por(enlleurs
£ruJls. G. W.

Rapide e~ameo du dosn~e ehrétte~ par OUARIN DE VITRY,

Paris, Germer-Ba11118re.

Cette petite brochure, qui vient de parallre, esl dédiée au Concile de
1869; elle a méme potir sous-lIlre Respectueuses auggeslions. J'avoue
qu'au premier abord, al malgré le nom do M. de Vllry, qui a écrU dans la
Reoue, je pensais qu'Il s'aglssaH réellamenl de remarques respeclueuses
aux honoroblèg prélals qui voul au mois de décembre prochain décider du
sorl du monde; et je m'étonnais £le ce qu'un libre penseur s'exprimaH
olllsi à l'égard d'hommes qui lie se réunissent que pour jelar follemenl
l'analhème sur loul ce qui fait la grandeur de la clvll1salion moderne.



Mal~ dès les prentières pages tout s'expllql1e ¡ et jo ne crois p1\9 qtl'il se
ieiie'olitre Un évèiltle qitl,~tnalgré la polHessc dit litre, IroU\'e la brochure
Irès.rt'spe~(ueúse. On ne saurail être, en elTet, plus splrlluellem'eilL mé-
chant, on ne saurail mieux cacher sous des formes sérieuses uuo saUro

mÍ~ux aiguisée- l'el égord, la brochure de ;il. do "lIry a ûn cachet tout

parliculier, qui ne se renconlre pas lions les œU\'re9 £le ce g~l1re: elle na
s'allache pas Óux détails, toujours faciles à loutneren ridicuÍe, 'èlle examine
les dogmes fondamentaux el les combal .lvec les armes mêJi1esde la théo.

logie. Parmi les suggestions respeclueuses» (Jue M. £le \'ÙQ' adresseaux
éminences, il en {'sl plusieurs vraimeill

originales,
el jo lie puis m'cmpê-

cher daCiler Ici un passage qui embarrassera beaucoup,je pense, les mem-
bres du fUI,ur Concile: (( Quand le ciel conslslail pour la science, dans la

suporposilion de di\'erses \'oùle5 de crislal, d'où pendaient les pIonNes,

la soleil et les étoiles, comme des lampes de l'Éternel, on s'lmoglnalt aisé-

ment un cIel-Invisible situé por-delà la sphère des éloiles fixes. La lent'
était Immobile, l'enfer eu-dessous, le paradis au-dessus, rien n'élail plus

simple. Mais la terre lourne, l'œil humain parcourl les qualre coins de

l'espace en 2.\ heures, elle télescope a scrulé les profondeurs des cieux. Il

y a découverl des myriades de mondes, el si grands que le nôtre est, près

d'eux, comme ún graiu de sable. Dans celle immensilé, nulle Irace du

paradis. Il est donc encore plus loin, et notre ôme s'épou\'ante à l'idée du

temps et de la ropldllé qu'exigera le Irajel. Oit donc est le paradis? Il se-
rail glorieux pour'I'ÉglIse, avanlageux pour 10 morale et rassura ni pour

nous, que le Concile voulût bien définir celle question, qui semble nous
loucher bien plus que celle de l'Imm a-culée-Concept toit ou du pouvoir

teuriporel? » (p, 72). L'idée est bonne, et ce serail un curieux speclaclc

que celui d'évêques et de cardinaux déterminant sur la carle célesle le

point de l'espace où le paradis doit se lrouvcr. ~Ialheureusemenl, il esl

plus que probable que le Concile préférera s'occuper de la question molus
iriléressanle, mals plus pratique, du pouvoir lemporel dans laquelle l'astro-
momie théologique n'a rIen à voir, et oit les gendarncd el les zonant (j'ai lu

ces mots dons une bulle). jouent un si grand rôle. SI le Concile n'adopte

pas le programme de M, de Vilry, ce programme appellera du moins 1'01-

lenlion de ceux qui aimenl à réfléchir, et ceci vaul paul-èlro mieux.
Q, W;

B;. LITfRB,

Dilecl,eur, Bér~n1 r~pon~b~e,

IV13itleAfttu. ~'dtt>1I.IMSR1È CERF', 1S9¡ R~l$ DU~P~. SSI9.



DU MYTHE

DE L'ARBRE DE VII ET DE L'ARBRE DE LA SCiENCE'DU BIEN ET DU MAL

DANS LA. GgN$SS

i6i

1fi ~s ~~t'
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i

'.< P~·éambzcle.

Le litre, avec' le mot mythe en tête, dit par soi-même que ceci
n'est pas une critique analogue à celles du xvin" siècle, c'est-à-
dire Ulle critique faisant, par des motifs purement rationnels, le
procès à un dogme théologique. C'est une critique s'efforçant de
montI'er, dans l'histoire, la racino et le développement d'nneidée
dogmatique qui a joué un 1'010 considérable dans la pensée hu-
maine et dans l'organisation sociale. Sans doute, il a fallu que la
première, c'est-à-dire la critique du XVIII" siècle, s'exerçât plei-
nement et modifiât profondément la disposition mentale qui fait la
foi aux livres .religieux, pour que la seconde, c'est-à-dire la cri-*
tique historique, etlt son tour, et maniât avec sang-froid ces choses
sanctifiées par l'adoration des hommes. Ces deux procédés sont la
suite, la conséquence l'un de l'autre; mais le second, tout impartial
qu'il soit, est pourtant 10 plus radical aussi longtemps quo l'on
s'est borné à monlrer l'incompatibilité do notions théologiques
avec notre raison dit jour, on n'a guère fait que substituer un mira-
cio historique à un miracle théologique; car, comment ces notions
contraires à notre raison du jour seraient-elles nées et auraient-
elles crtl, si elles n'étaiont conformes à quelque chose? Toute expli-
cation n'est que ramener un fait plus complexe à un fait plus
simplo qui demeure irréductible. Une notion religieuso, quand elle

T. v 22



a été ainsi ramenée, est rXl,liquée; et, lors, elle rentre dans le

rang de tÓus les faits de développement que notis soit
clans l'ordre biologiquC!, 'soit tlatts 1'0('(11'0' sociologique.

Je ne dispute en aucune façon aux juifs ct aux chrélicns le clroit

de s'édifier dans la lecture et la méditation du chapitre III £le laJ'ni relmll'qüé, il y a 10llgtehllis,' qno l'édification dépend
bien plus d'une disposition intérieure que de la nature extérieure
de ce qui la provoque. Lcs chrétiens ont eu tort £le reprocher aux
païens leurs dieux bizarres avec des attributs natmels et des céré-
monies plus ou moins convenables; tout cela ne fut rien tant (file
la foi à JÚI?.ifer, à ;\[ercHl'o et à Junon fut intacte; et l'homme
pieux ft~d'e~Eol~éoit fruit moral, comme disaient les préclicateurs
due en priant dans les lcmplcs et en s'associant aux
adorations de ses.'concitoyens. J\lais, dégagé de cette foi païenne.
le chrétiell regârda de haut la religion déchue, et se scandalisa.
C'est ainsi que tant de libres penseurs, scandalisés de maintc
histoire (le la Bible, s'étonnent que le chtétien édifie, mé-
connaissant de la sorte une condition propre à l'esprit humain.

)[ais, quand on est sorii d'une croyance, comme le chrçtien du
naganisma, et le libro pensetir dit cltristianismo, alors, hien en-
tendu, toute édification disparaît, et il no resto plus que les disso-
nances intellectuelles et mOl'àles do mythes ot de légendes antiques
avec notre manière actuelle do penser et de sôiiiii-. Ainsi, dans le
mythe dont jo iti'occi-ipo ici, notre sens intellectuol, formé par l'cx-
périence et par la raisoü, ne peut alhnettre que le serpent ait pris
lu pttrole pour séduit'c l:vc, quand môme on supposcrait que le

diable s'était emparé du corps du pauvre replilo pour le faire ser-
vir à sos mauvais desseins; llais notre sens moral, tout autant
quo notro inle.llig'ence, so refuso tl penser que la postéritÓ d'Adam
ait été punie pour une faute d'Adam par un êtro à qui l'on attribue
la suprêmo justice et la suprême bontô. Un tel échantillon £le la
divinité demeure bien au-dessous de la moindro justice, de la

moindre honté humaine. Que si l'on répond qu'en cffet la nninrc
ainsi procède, infligeant par vôio d'hérédité à des innocents, soit
lesmaladies et les souffrances corporelles, soit les porversions mo-
ralos qui ne sont pas de moindres maux, qui ne voit qu'miû tello
réponse abolit précisément touto intervenlion intolligenleet dé-
bonnairo, et y substituo le procédé ttvéunrle, nécessaire, immisé-
ricordloux que la scienco positive constnle partout? Oui, cet enfant
chétif (lui viont de llattre doit le mal qui le ronge à ses pttretils 01



n'a rien fait pour 10 mériter j ainsi 10 voulettt les conditions do la
suhstance lois f-liales qui nous fout écarler Loute provi.
ileiice; ot cela est tellement pressant du~, méme ait début de la
Gonèso, 10 sago n'a fait du'ett meUre l'aclion inbluctaLle sous 10

lIom do Jéhovah. Ln divinité, à mesure que la notion s'en 6pUl'e,
:est connue que comme amendement fi. l'ordro naturel. Mais, a
!UeSlU'O aussi que nous devenons plus familiers avec les lois des
nltoses, il appttra9t que l'amendement à l'ordre naturel, autant du
moius quo nous connalssous cet ordro, au lieu d'être alJsolu ot dc;-
pendant d'utte volonté surnalurello, est rolatif et dépendaitt des
~orces de l'intelligence Itumaino.

Au point do vue de l'histoire, ces mylhes antiques ne sont pas
aioins inléressanls à considérer, Seule l'extréme contrainte qu'ils
ont exercée sur les intelligences, a pu forcer l'esprit à recevoir
~oules sortes de notions discordantes que des généralions d'ltom-
mes supérieur3 se sont consumées à concilier, de tnauiare à leur
faire produire des effet~ sociauxqui fussent utiles. Iuc'svitahlemettt,
les données primilives commandenl, dans une cerlaino limite,
celles qui suivent.; rien, en histoire, ne peut échapper à cétte con-
~lilion.' ~'t c'est ce qui fait l'extréme lenteur et l'e~trêmc difficulté
du développement humain. Non-seulement des évèiienieiiis poli-
tiques, à chaque instant, sc jeUent à la tl'averse j mais aussi les
conceptions uientales, les iii3,tlies, les légendes, dewnucs élé-
monts iutégrants de l'intelligence, la contraignent à lou~-o3·er pé-
niblement entre la direction oit tend le passé et celj,~ où tend l'a-
venir. Je reviendrai surcepoint important.

Plusieurs théologiens rationalistes ont dit du récit de la Ue-
nèso c'est une histoire vraie, ce n'est pas nue histoil'e réelle;
signitfant par là quo rien de pareil tic s'est effectivemcnt passé,
mais qu'une haute vérité y est enfermée. C'est cet esprit
qu'un savant théologien hrotestant, I:ichhoru, l'a interprétécomme
10. philosophème d'un ancien sage, qui a voulu faire enleneIra que
10 désir d'un aulro état, considéré comme müiIlem' que l'étal pré-est la cause del'lliÕrc du malhour des ltommes. Jo n'ai pas le
Vesscin de discuter en aucune façon cette interprétation, élallt
Uaus l'opinion que 10 système qui attribue ~-t ces mythes, du moins
']ails l'origino, un sens philosohltiduc, est erroné, et que 10 sens
Ilhilosophiquo nc s'y glisso qu'à ntesure (IU'On s'éloigne de celle
origineet par 10 travail d'hommes relalivcment model'l1es. C'cst co
fotid donné primordialementqui, combiné avec les l'ematûeatlents



successifs, introduit l'incohérencequ'on remarque dans les mythes.
Ils sont comme les mots, ils ont à leur début une signification pu-
rement concrète; mais, en cheminant à travers des sociétés qui S6
perfectionnent, ils reçoivent des conceptions sentencieuses, phi-
losophiques, comme les mots passont aux significations les plus
relevées et les plus abstr aites.

De la transition du concret mythique à l'abstrait mythidue, l'érit-
dition contemporaino permet £le faire une application manifeste.
Quel mythe plus beau, plus splendide, que celui de Prométhée chez
les Grecs L'avènement de Jupiter qui détrône Saturne} signale
la période dans laquelle les hommes, déchus de l'âge d'or, sont en
lutte avec la nature. Les dieux n'ont pas de bon vouloir pour le
genre humaine; aussi Jupiter retient-il le feu, sans lequel la vie et
le travail ne peuvent se développer. Ici le mythe a des obscurités;
on n'y dit pas d'où vient ce mauvais vouloir des dieux pour les
hommes, cette envie qu'ils leur portent, et cette crainte de les voir
devenir semblables aux personnages divins; crainte qu'a Jehova
aussi bien que Jupiter tout ait plus entrovoit-on, dans ce sa-
crifice oit Prométhée veut tromper Jupiter, en lui faisant choisir la
moins bonne partie des victimes, qu'en effet I~ mythe est lié à
des rites d'une liturgie primordiale. ~Iais plus il se développe,
plus il devient clair et magnifique. Le Titan a pitié de la destinée
humaine, et, dérobant à Jupiter le feu céleste, il l'apporte aux
hommes (lui pourront, avec cette force, entreprendre et exécuter.
C'est dans le creux du narthex ou férule qu'il cache son heureux
larcin; mais Jupiter ne supporte pas celte infraction à sa volonté,
et il punit cruellement le bienfaiteur des hommes. Des bourreaux
célestes enchaînent Prométhée et 10 clouent sur un rocher du Cau-
case là, tous les jours, un aigle vient lui déchirer le foie qui reuait
toujours. Mais l'esprit qui travaille 10 mythe et qui s'inspim d'ail-
leurs des visibles progrès do l'humanité, ne peut laisser lo magna-
iiinie Titaii sans espoir et sans secours. Quand les temps sont ac-
complis, il reçoit la délivranco; et par qui? par le fils môme de
.Jupitm', Hercule, qui, £le ses Jl~ches inévitables, hw l'aigle, et, de
sa main puissante, détacho Prométhéo. Cette délivrance est aussi
celle de l'humanité,qui est ainsi réconciliée avec Jupiter.

C'est enfin dans Eschyle que le mythe prend toute sa subli-
mité. Il emporte au sein des choses suprêmes un poète digne de
les contempler et do les illuiniiiei-. Chez lui, Ilroitiétliée est un flh1
do Thémis, prophèto par sa mère et en possession de toits les



secl'ets de l'avenir. Dans le combat des Titans, il se sépare de ses
frères et aide par ses conseils Jupiter, à remporter la victoire. Mais
quand on en vint au partage du monde, Jupiter n'eut pas souci des
pauvres humains, et il voulut anéantir toute la race et en créer
une nouvelle. Seul, Prométhée prit le parti des hommes, et non-
seulement il les préserva de la destruction qui les menaçait, mais
encore il leur procura le feu, source de toutes les inventions et
gage de la domination sur la nature..Cet acte lui avalule supplice
que l'on connaît; mais Prométhée sait, et cela le console, que la
lI1alédiclion de Saturne surJupiter s'accomplira, qu'il sera, comme
Uranus et Saturne, précipité du fI'ône, etqu'un libérateur viendra
détacher les chaines du captif dit Caucase. Vainement Jupiter
s'efforce, par des menaces, d'oh tenir connaissance du secret de
Prométhée. Celui-ci, soutenu par le noble sentiment do ce
qu'il fait et par une invincible fermeté, résiste et le maitre de
l'Olympe appesantit sur lui sa main; mais enfin le naeud de ce
drame divin se dénoue; etla réconciliation se fait entre Prométhée
el Jupiter; Hercule délivre le Titati; la condilion imposée par
Jupiter, à savoir, qu'un immortel consente à mourir pour lui, est
accomplie par Chiron, qui, souffrant d'une hlessure incurable,
accepte avec joie la mort pour Prométhée. Et cette réconciliation
s'étend jusqu'aux autres Titans, qui, délivrés, témoignent que la
paix du monde est rétablie, et quo Jupiter et les dieux sont deve-

nus plus doux et plus miséricordieux. Prométhée reprend sa place
enl'OlrmlJe, et annonce son secret qui est qu'il nailra de Jupiter
et de Thétis, un fils encore plus puissant que son père. Qui ne voit
11p111(ll'(' sous la dernière forme de co mythe grandiose, le symhole
d'uno humanité qui sotiffre sous des dieux inclémonts, d'une ré-
conciliation avec les puissances supérieures et d'une promesse de
\'a\'ènement d'un nouveau règne du ciel? qui ne voit aussi que,
si le paganismo n'avait pas été, à ce moment même, tué radicale-
ment par les philosophes et les savants do la Grèc.e, il y avait là

une attache pour ouvrir un nouveau développement religieux el.

i-éaliser l'avènement de ce règne promis par Prométhée.
Bien qu'il soit difileile do pénétrer le dernier sens d'un mythe,

juslernent parce que d'un côté l'origino en est cachée, et quo d'un
.nttre côté toutes les parties n'en sont pas contemporaines, uéau-
moins on aperçoit dans celui-ci des traits de siguiflcation qui no
sont pas méconnaissables. Prométhée, le Titaii, est fils de Japet, et,
fIe celle fayon, intercal~ Ilans les générations des hommes. I,~s



IfeJl¡)rles} se l'appropriant, en font 10 pMe do Deucalion, qui est If'

ti~lire de tIëllen, le palronyme de toute la race. Ainsi placé, il pl'CJ\l1

le caract~re d'mi pi'oinofeur de la cu](Üro huniaiIie, {¡Iii dompte ]a

nature.; mals, en domptàntla tiatÙre;PIti.thiaIHtéso heurte conire lu

divinité; car cette soif de ,"éI'1I6 et cette a.-dûth' lhfatigablo qui la

pousse dans toutes les lirofondetirs des choses, devient facile-
ment une pùésolliptioit qui secoue le frein. Puis, à un plus liait[
degré, ProiÉétliée c'est ]'humanité se libérant par lc feu,- s3·mbolc
du génio des découvertes.

A cette hauteur, loin, bien loin sommes-nous du point de départ

que maintenant nous connaissons, grâce à l'érudition moderne.
Il est simple, concret, visible et tangible, non sans sIgnification
cei'tainenient, 'mais saliS uittre significationque celleque les choses
naturelles portent en elles-mêmes; c'est un fait religieux incon-
testablement, mais un de ces actes effectifs qui enlreut dans les
lilurgies dé tous les peuples.

Cet acte est la consécration liturgique de la clécouverte qui permit

aux hommes de reproduire le feu toutes les fois qu'ils en eurenl
besoin; humble découverte qui est en praticlue chez les sauvages,
,l'aujourd'hui, et qui le fut chez les ancetres des civilisés, mais
immense découverte qui permit à ces pères des humains de fonder
des 80ciétés primilives; sans le feu, qu'eussent-ils fait? Cette
découverte est la production du feu à J'aide d'un I)itoii (Itt'oii
tOlu'ne rapidement. dans un tnorcean de 1~ois préalablement
creusé.

Eu sanscrit, Pranu~lhius est celui qui, dans le sacrifice, allume
le feu en froltantle lotou pnanroralhcc. Lerite a conservé et consa-
cré le vieux et hienfaisant procédé. Y~~ccmalhit!s ou Prométhée,
est bien]e dontieur du feu. :Mais, tandis que dans l'Inde, le Promé-
thée reste un simple personnage fonctionnant dans la cérémonie,
en Grèce, où le sens du mot se perdit et où l'acte liturgique ne fuI

pas gardé, le donneur du feu, le hienfaiteur de J'humanité deviul
un thème ouvert aux conceptions i-n3-tiiiqties; et, comme toute celle
auliquité avait l'idée d'une envie des dieux contre ]eslhommes,expri-
iiiée par Jéhovah mÔme quand il témoigne la crainte que l'homme
n'éteilde la ¡nain sur l'arbre do vie et ne vivc élernellement, fils

Hellènes développèrent la lutte cuire I'rométltée et Jupiter, entre
1-~t race humaine et les divinités, non sans eutrevoir à la fin une
cerlalne conciliation entre les deux. Mais il n'en est pas moins vrai,

que Pl'omélhée est simplement celui qui allume le feu en tourhaul



rapidemont le Lfilou, acte capital de l'antique yio du genro humain
(tue la rcligion associa ait sacrifice.

C'est une discussion de œ genre qui va âtro appliquée il l'm'hrc
de vie et u J'arbre do la sciencc du hien et du mal dans la Genèse.
La démonstration est directe Pour l'arbre de vie. Elle ne l'est pas
autant pour l'arbre, du bien et du mol, mais elle ne laisse pas fl'étL-0

pleinement valable. Dans tous les cas, il que l'idée
de fâcheuses COli séquences nées d'un fruit mangé n'est point étrau-
gère aux mythos de la race moyenne.

II
De l'anlm·c clc vic.

J'emprunte tout co cluc je vais dirc dans ce chapitre à 11I. le pro-
fcsscur FI'. Spiegel', le résumant et l'ahrégeant pour le but que je
nie propose; je l'emhruntc et je l'adopte. 11I. Spiegel, l~ieu COllnu
par ses travaux sur les livres et les doctrines des Parses, est une
excellenteautorité dans ce domaine de l'érudition; ot moi, de mon
côté, l'értiditioi,i générale m'est asse~ familière pour que jo sacho
me diriger dans le choix dl~s. recherches et des râsultats.

La Genèse commence par deux récits sur la cré~tioll du monde
qui diffèrent complétcment l'un de l'autre; il a fallu toute la prÓ~

venlion dogmatique pour lier ces deux l'éeil3 hout à bout, çomtno
s'ils étaient la suite l'uta de l'autr e, et pour ne pas voir qu'ils appar~
tiennent il des concePtions qui n'ont pas même ol'igine. La Genèso
contient donc des fragments puisés en des lieux diOëronts; ils sont
demeurés reconnaissables, vu que le rédacteur, qui les jugea pré-
cieux, ne s'est pas occupé de leurs disparates; ces documents pro-
vienncnt de sources plus anciennes cela rehausse historiquement
le prix de la Genèso, mais l'annule dogmatiquement.un autm poiii de vue aussi, les critiques (le la Bible ont cessé
de considérer le Genèse comme un tout homogène; et ils la par-
tagent en parties distinctes d'après la dénomination que Dicq y
reçoit. En effet, dans la Genèse, Dieu ost tantôt nomq1Ó Elohim,
et tantôt Jéhovah, Les parties où le nom d'Elohim est emhlo3·c
sont plus anciennes; les parties oÙ est employé celui de Jéhovah
sont plus modernos. Pour l'érudition, qui traite la Bible cornme
Homère ou Hérodote, c'e3t-à-diro, comme un viousdigne du
plus haut et du plus sérieux intérêt, ces résultais sont inconles-
tables ils ne sont plus conlostés (lue par 10 dogme; mais l'érmli-

1 DJ! Auslaud, n'" 12, 18, I~ ri ~1, 1~9.



tion, comme l'astronomie ou la physique, laisse le dogmo s'arran-
ger comme il veut.

Maintenant quittons les rives du Jourdain, traversons les con-
trées sémitiques, arrosées par l'Euphrate et le Tigre, et nous ar-
rivons dans une vaste région qu'on nomme d'un nom général
l'Eran ou l'Iran, et qui s'étend jusqu'à la Bactl'iano et aux rives do
l'Indus. Là aussi est un livre sacré, non moins révéré quo la Biblo,
un prophète qui l'a écrit et transmis aux hommes, une religion qui
préside à de riches et puissantes sociétés. Ce propMte est Zoroas-
tre, ce livre est l'Avesta. Encore aujourd'hui, pour les Parses
échappés à la persécution musulmane et réfugiés dans l'Inde, l'A-
vesta est la parole divine; mais, aux yeux de la critique euro-
péenne, c'est, comme la Bible, m livre stngulièrement précieux
pour l'antique histoire.

Les Hébreux, les Phéniciens, les Babyloniens,sont Sémites les
Éraniens sont Aryens. Ce qui va ôtre dit, montrera qu'il y a eu
des communications doctrinales et légendaires entre les Éraniens
et les Hébreux, Mais ces communications sont de celles qui arri-
vent entre des peuples qui ont entre eux des rapports do commerce,
de guerre, d'influence, d'instruction. Elles laissent complétement
intacte la question de communauté d'origine. L'anthropologie, je
crois,n'a trouvé aucun caractère vraiment distinctif entre le Sémile
et l'Aryen; mais la linguistique en établit un, et jusqu'à présent
il a été impossible de ramener à un tronc commun le système des
langues sémitiques et le système des langues aryennes. Quant au
fond d'idées théologiquespropres ait groupe sémitique et au groupe
aryen, la mythologiecomparéen'a point décidé encore s'il provient
d'une même source ou de sources séparées. De même que c'est sur
le polythéisme sémitique que s'est élevé Moïse avec le monothéisme,
de même c'est sur le polythéisme aryen que s'est élevé Zoroastre
avec la doctrine de deux principes ou mazdéisme, Mais le poly-
théisme sémitique, le polythéisme aryen et même le polythéismo
égypiien encore plus ancien, quel en est 10 rapportZ c'est ce qu'on
ne sait pas; ce qu'on sait seulement, c'est que ces.pays, les pre-
miers civilisés du monde à notre connaissance, nous présentent
la phase d'un polythéisme organisé, au sein duquel s'élèvont, par
voie de réformation et de développement, les grandes idées philo-
sophiques et religieuses qui consliluont la doctrine de Moïse et de
Zoroastre, des Hébreux et des Eraniens.

Lo premier récit de la créalion, 10 plus ancien, colui d'Elohim,



représente au commencoment la terre vide et confuse sur la sur-
face £le l'ablme, et l'esprit de Dieu plahant sur la surface de l'eau.
Malgré les différences do traduction qu'on trouve dans les inter-
prètes, il est impossiblo do ne pas reconnaitre que le rédacteur
admet la préoxistence d'un-état chaotique, d'où l'esprit de Dieu tiro
10 mondo c'est aussi aujourd'hui l'opinion des principaux exégè-
tes. Cola posé, l'œuvro de la création so partage en six jours, Dieu

se reposant 10 septième; et l'ordre s'en comporte ainsi 10 Créa-
tion do la lumière, séparation entre la lumière et les ténèbres;
2° création de la vollte du ciel, séparation de l'eau en deux moitiés;
;3D séparation entre la mer et la terre sèche, production des végé-
taux; ..{o création du soleil, do la lune et des étoiles, et leur desti-
nation à marquer les périodes du temps 50 création des animaux
habitant l'eau et l'air; 60 création de l'homme. A l'homme alors est
remiso la domination sur les aulres animaux, et la nourriture vé-
gétale est attribuLe comme la nourriture commune des uns et des
autres. Dans co récit, il n'est question ni de paradis, ni d'arbre de
vie ou de science, ni d'infraction, ni de punition. Le genre humain

se développo par un nombre fixe de générations qui corrompent
leurs voies, Dieu les punit par le déluge, et un nouvel ordre de
choses commence.

Plus tard et dans d'autres livres de l'Ancien Testament, l'idéecos-
mologiquese modifie, ot on admet que Dieu tira du néant la créa-
lion; mais il ne faut pas oublier que cette création dû néantappar-
tient aussi aux doctrines zoroastriennes. Plus on étudie l'Avesta,
plus on reconnaît l'importance do ses doctrines pour l'histoire du
développement des idées théologiques dans le monde, occidental.

Nous n'avons sur la cosmogonieph6nicienne qu'un maigre ex-
trait tirô du livre perdu de Sanchoniathon; pourtant il y a lieu de
le mettre en regard de la cosmogonie hébraïque. Au début, d'a-
près les sages phéniciens, était un chaos préexistant et un esprit
qui le met en mouvement. De l'esprit émana d'abord 10 Désir, et
par le Désir, la matière du monde non encore formée, Cette ma-
liè('e non formée prit ensuite la configuration d'un œuf d'où sorti-
tirent 10 soleil, la lune et les étoiles. Sur 10 procédé ulléricur de la
création du monde, les exh'aits de Sanchoniathon ne donnent que
d'insuffisants lenseignemenls, qui pourtant nous apprennent qne
le royaume des étoiles, le, monde animal et les hommes naquirent
dans une succession semblable à celle qui est dans les documents
h6braïfpw8. Malgré les différences, la parenté des deux cosmogo-



nies est manifeste. La préexistence dit chaos ot sa séparation cl'a-

vec l'esprit est ici exprimée d'une façon précise; mais l'idée d'un
œuf (lit monde est nouvelle, on n'on trouve aucune traco dtms
l'hébreu, à moins qu'on no vouillo voir, co qui n'est pus sans vrai-
sem]ilance, uno allusion à cet œuf, quand la CenBso représcnie
l'esprit planant comme un oisoau sur la surfaco de l'cau,

Le mythe babylonien a aussi de visibles traits de rossom-
btaucc avec le mythe phénicien ot le mytheAil coin-dit BBroso, tout était ténobres et eau là vivaient des
animauxd'uno forme redoutabto, des poissons et des roptilesmens-
trueux. Mais le dieu Bel sépara par le milieu les ténèbres, parta-
gea le ciel et la terre, puis créa les étoiles, 10 soleil ot la lune; el
tous cos monstres disparurent, qui no pouvaient supporter la
lumière, Bol, voyant la terre féconde, mais vide, commanda aux
dieux de prendre do la terre et do la mélanger avcc du sang divin,

pour pétrir, avec co mélange, des hommes et des. animaux qui
fussent on état de supporter la lumière et do respirer. Ici encore
nous avons un chaos ténébreux qui est partagé en ciel et terre,, et
rendu habitable par la lumière; ici aussi nous avons un créatcm'
du monde qui est distinct ot unique; seulement, pour achover
l'oeuvre, il se fait aider par d'autres dieux. Il faut retnitrquor en
outre que, d'après 10 mythe bab3~lonien, comme d'après le mY9Ie
hébraïque, l'homme est formé de torro.

On connaît depuis longtemps 10 caractèro principal par lequel la
cosmogonie éraniellno se comparo avec la cosmogonio hébraïque
c'ost le nombre six dos périodes de création, commun à l'iiiio et il

l'autre, six jours do travail pour l'hébreu, six intervalles plus
longs et d'inégale durée pour l'éranien, D'aprÕs celpi-ci, ]0 ciel fut
créé en ~15 jours, l'eau en 60, 1(\ ter re en 75, les arbres en 30, les
bêtes en 80, et les hommes en 75; do la sorto la création entière
occupe une année solaire do 305 jours. Dans la succession des

œuvres règne une passablo concordance entre 10 documottt lié-
hrillquo et le document éranien Ahura llazda, flue nous nom-
ntons Oromaze, et qui, en qualité do dieu suprômo ot père de toutes
los créatures quelqu'élevées qu'elles soiont, doit êtI'O mis à cOté

du Dieu biblique, crée dans le monde matériel, d'abord 10 ciel, puis
l'oau, puis la terre, puis les arbres et les plantes, puis les bôtes, et
onfttt l'homme, Il ne faut pas oll1oltre de noter un point qui n'est

pas sau-5 impOl'tanco, c'est que ce document éranion, comme 10 do-
etinient hébraïque, destine pr ilnitivomorit à la nourriture végétale,



les hommes, qui ho passent que longtemps après à la nourrituro
tutintale. En résumé, eliti-c 10 mythe do" l'Avesta ot 10

mythe do la l3il~lo consiste en ce-(lue l'un et l'nuh'e ndmeltont un
créateur unique et souverain,qui crée le monde dans un intorvalloentre six périodes, et qne la f-t-éalioii ost close par la pro-
duction de l'Itomrno.

Dnlls 10 docl1ment bihlique, il est dit que Dieu considéra co qu'd
avait fait, et qho tout étàit hOIl. Celte réflexion m'a toujours paru
singuli8ro; comment tout pouvait-il être autrômcut quo boit, éma-
]tant d'un être on qui oit suppose la souveraino puissance et la
souveraino sagesso ? Mais, maintenant quo l'on conn ait les analo-
rgies qui existent entre le mytlso hibliquoet 10 m3~the éranieit oil
Ahui'aMazda crée 10 monde en présence du mauvais priiicipoi et
prend 110 la sorte sur lui l'avance et la supériot'it6, on comprend
comment le Dieu bihliquo se rond à lui-môme le témoignage do la
heautÓ de son œuvl'O; c'est une suggestion provenant do la doc-
irine des deux principes qui règne par-delà l'Euphrato et 10 Tigre.
Dans 10 mythe éranien, Altuta llazda créa 10 momie aux cris do
joie du Temps iiifliti et des autres génies.

S'il esl incontestahlo que 10 premiCl' documettt hibliquo tient aux
doctrines cosmogoniques qui cours parmi les Sémites et
même, au-delà des S6iiiites, dans l'Emn, il est inconlestalrlo aussi,
on va le voir, f[uo le second clocuntont so rnllacho plus particuliè-
rentent à dos conceptions ôrauiennes.

Le 2" chahitrode la Oonoso commenceon r acontant que l'horumo,
d'ahord seul et non iJ3.rtagÓ eu deux sexes, mona, ait début, uno
vie heurouse dans une l'égion ditc Eden, et où un jardin 6[ait
l~laniô pour lui. Un fleuve arrosait co jardin, et puis so partageait
cn quatre fleuves, qui sont nommés et qui, d'aprbs 10 ré-
dacteur, existent encore dans 10 monde. On a vainement
cherch6 sur la terre un ltoint d'où clualro fleuves sortissent; il
n'en existe pas mais, comme l'Euphrato et 10 Tigre sont parfai-
tcment déterminés et quo les deux autres, indéterminés il est
vrai, repl'ésentcnt vaguement (le grands cours d'eau situés
plus loin, il est manifesto qu'on est en présence d'uuo conception
géogl'aphiquo propro à dos peuples qui so figuraiertt la tel'l'O
comme ils pOlmÜent; conception telle pal' oxomple quo celle d'Ho.
mère à 1'6gard de l'Océan, ceinluro du monde. Or, cotte conception
géographiquo appartient à suivant sos livresc doux grands
fleuves partent du tlord, 1-'tiii vers 1'0sI, l'autre "O\'51'oucat,



ils baignent le tour do la terre enHère, et so réunissont finalement
dans une grande mer. Do ces deux fleuves, l'un est certainement
l'Indûs, l'autre est probablement l'Araxe. De ces deux fleuves qui
bornent le monde à l'est et à l'ouest, provionnent des cours d'eau
entre lesquels tiennent le premier r ang l'Euphrate et le Tigre.
11I. Spiegel fait observ er quo le rapport qu'ont entre eux 1'leuplirale

et le Tigre, a fourni l'idée fondamentale do toute la conception
l'Euphrate et le Tigre naissent dans la haute chaI ne de, l'Erall,
leurs sources sont séparées par une distance d'à peine deux mille

pas, et pourtantils prennent leur cours en des directions opposées,
jusqu'à ce du'onfin, se rapprochant, ils se réunissent en un seul
fleuve peu avant leur enlrée dans la mer. C'est ce rapport qu'on ré-
péta, en imagination, dans les deux fleuves qui, découlant de la llon-
tague septenlrionale des dieux, baignent le pourtour de la terre.
Toutes ces conditions conviennent aux fleuves du paradis, saufque
ces quatre partent d'un même lieu, vu que le rédacteur hébreu ne
connaissait sans doute pas aussi bien que le rédacteur éranien, les
sources de l'Euphrate et du Tigre, et que pour lui la montagne
septentrionale à l'extrémité du monde se confondit avec les monts
£le l'Arménie. La rédaction biblique est un document de seconde
main; l'original est dans l'Eran.

D'après la conception éranienne, le paradis est situé au point
£le départ des deux grands lieuves,11'Albourdj, montagne mytho-
logique qui borne la terr e verslenord, (lui entouro lemonde entier et
qui touche au ciel. I,a est la demeure des génies; là passe le che-
min des bienheureux vers le ciel; à un de ses sommets circulent
le soleil, la lune et des étoiles. Ni nuit ni ténèbres n'y sont; il 11'3,

souffle aucun vent briilant ou glacial; on y trouve la fontaine Ad-
viçura, d'où provient sans doute l'idée des fontaines £le vie et £le

jouvenco; c'est là aussi que séjourna Yima, un des patriarches
éraniens, dans son temps heureux.Yoill manifestement le type de
l'éden biblique, séjour de bonheur, situé à l'origine des cluatro
grands fleuves, et, notons-le hien, reculé aussi, dans l'idée du ré-
dacteur £le la Genèse, à l'extrême nord. On comprend, sans que
je le répète, que toutes les conceptions vont de 1'l-,raii à la Palos-
lino, et non de la Paleslino à l'Eran; elles portent comme on voit,
l'empreinte do leur origine.

Li1 ne s'arrêtent pas les ressemblances. L'.111tourdj, cette mon-
tagno mythologique qui, comme je l'ai dit, soutient le paradis,
offre deux arbres croissant dans le voisinage 1'tin do l'antl'e.



L'un porto 10 nom do l'arbro Tout-Dien, Toute-Semenco; j'y
reviendmi dans 10 chapitro suivant; l'autre est le liaoina; celui
qui en mangodevient immortel; il sert surtout dans la résurrec-
lion, pour ranimer les corps des trépassés; il croH dans la fontaine
Ardviçura, Ces conceptions mythologiques sont reproduites dans
leurs traits essentiels par la Genèse, Dans le jardin (lue l'homme
habite en l'état d'innocence, sont deux arbres, l'arbre de la con-
naissance dit bien et du mal, et l'arbre de vie. D'abord, manger
de co dernier n'est pas interdit à Adam, mais il n'en mange pas.
Ce n'est qu'après sa chute, qu'il est chassé du jardin, u~~a qts'il
~~a'éleocle pas la main., qic'il ne~oenne chc /'ruit de l'arbre de vie,
qt~'ilen7narage,'elqic'il devicraneirnmorlcl. L'arbre deviedelaBible
est donc, comme celui des Eraniens, un-arbre qui, si on en mange,
donne l'immortalité; il est, comme l'autre, dans le paradis; et,
comme l'autre aussi, il n'est pas seul, et à côté de lui croit un
autre arbre mythologique,

Dans le document biblique, l'accès à l'arbre de vie est interdit,
après la chute, par des chérubs armés d'épées flamboyantes, afin

que les hommes ne puissent en approcher. Ces chér ubs sont des
animaux mythologiques, conçus comme une espèce de sphinx,
composésd'homme, de taureau, d'aigle et de lion, et probablement
très-semblables aux figures ailées qu'on trouve sur les monuments
assyriens.~I. Spiegel note que, dans les livr es érauiens aussi, l'arbre
de vie est gardé: des grenouille mythologiques en font sans cesse
le tour, pour empêcher qu'un crâpaud, créé par lemauvaisprincipe,

ne l'endommage; et il ajoute
CI:

Il est aisé de voir quo les chérubs
occupent exactemontla même place dans la Genèso. D

Le hom ou haoma des Eraniens est 10 soma des Indiens, qui joue

un rôle essentiel dans 10 sacrifice brahmanique. Cela est impor-
tant à remarquer; car c'est un chaînon, avec la mythologieyédi-

que.
En portant 10 regard, môme à un point do vue très-spécial, sur

d'aussi anci~ns documents que les livres bibliques ou les livres
éraniens, on rencontre des observations intéressantes qu'il est utile
de ne pas laisser échapper, La paléontologie, en fouillant curieu-
semeut les couches superficielles de la terre, a fourni à l'histoire
do l'homme des documents tout à fait inattendus; des débris cer-
tains ont appris que son existonco romontait aux temps géolo-
giques, et qu'il avait passé, pour arriver i1 l'état actuel, par dos
étapes d'uuo barbario profonde, mais signalée d'inlervalle en in-



torvallc par la découvorte et l'omploiet do choses
qui augmentaient sa pl1issanco et améliorniont son sort. Ces nou-
veautés ont donné un intérêt tout particulier mtx reusoignements
do mêma uature qui SC. tl'Ou\'ent dans les plus vieux: Hvros, et (lui

par là, tout isolés et fragmentaires qu'ils sont, prennent un sens
véritable et une réalité frappante, Do la sorte se forment des nUa-
chos entre l'histoiro écdtc et l'histoil'O non écrite, entre, l'hornmo

historique ot l'homme préhistorIque. Rien n'est plus salutairo aux
dooh'ines positives quo la conftrn1ation non cherchée qu'elles re-
çoivent, quand do nouveaux horizons s'ouvrent à l'imln'o\'isto sur
des terrains inconnus, comme l'ion n'est plus mortol aux doctrines
théologique8, que les démentis qu'elles ne manquent jamais de

recevoir en ces cas qui surprennent tout 10 monde.
D'après stt conslitution, l'homme est OmniY01'O, et, dans son ré-

gitne actuel, la viande, surtout chez lès peuples situés loin ile

l'équateur, forme une part considérable. Mais il n'est aucunenteut
sfir; surtout lorsqu'il était désarmé, qu'il ait pu ou su s'emparer
des animaux ot en user pour sa nourriture; probablement il a
longtemps vécu comme font aujourd'hui les grands singes. C'est

pour celaque je_note ce qu'en rapporlent les vieux documents hibli-

ques et él'aniens, Suivant la Genèse, comme il a déjà ét6 dit, c'est aux

aliments végétaux: quo l'Itommo est destiuô d'abord; mais, plus
tard, un changement s'opéra daJ)s son alimentation; et, après le

déluge, permission lui est donnée do manger (le In chair. D'après
la religion zoroastrienne aussi, la première et naturelle condition
dos hommes tUt do vivro aux dépens des végétaux, et ils ne passc'-

rent que fort tardivoment à la nourriture animale j d'après l'A "CS ta,
c'est sous I'ima qu'ils cotnmeucèront à manger de la cltair, que ce
patriarche lotir apprit à préparer en morceaux. Ces renseigne-
ments, qttelqitit pauvres qu'ils soient, doivent être pris en considé-
ration, toutes les fois qu'on essaie de se représenler la série du

développement de l'homme préhistorique.
Les métaphysiciens ont dit l'homme un animal religieux; tout

porte à croire que c'est là une idée subjective, et quo l'homme est
devenu religieux, mais qu'il ne l'a été, dès l'origine. 1os docu-
meuts théologiques offl'Ont là-dessus quelques mots à iiotei,.
D'après la Genèse, ce ne fut qn'ait temps d'I~noch, fils £le Setli,

que l'on commença à invoquer le nom £le l'l;ternel, c'est-à-dire à
lui rendre les honneurs divins. 1.0:; documents phéniciens racon-
taient quo la première ¡;{énérationavait commencé à lever les mains



vers le ciel. Chez les Phéniciens comme chez les l3raniens, l'inven-
tion du fou et 10 commencement du culte divin paraissent mis en
Ótl'oit rapltort. Quand on lit à cl)t6 l'une do l'nutre les cosmogonies
biblique, phénicienne, babylonienne, éranienne, on y l'ecOnnà1t un
dessein do roprçsentor, dans la succession de [toc;5ouuages géuérl--
ques et 11011 de porsonnages indtvtdttels, la sUccession des lnveritiotis
ot dos développements qui avalent conduit l'espèce humaine au
point 00. allo était lorsclue ces cosmogonies fitrent écrites. La diffi-
culté est do discerner sous ces documents ce qui fut nalurellement
tH snhJectïvement stigtréré par le spectacle même de la civilisation
coliteniporaliiin, de ce qui est vralmcnt tl'adition et souvenir de
temps pr6histol'iqnos, J'iuclino A croire qu'il faut ranger parmi les
traditions et souvenirs, ces dires sur les commencements des
cultes.

Je l'êviQns c1 l'arbre dé vie, La conclusion, importante p:trce
qu'elle s'applique à une foule de cas, est que cet arhre, qui figure
dans les cosmogonies et qui semble appartenirau monde surnaturel
et divin et renfermer, d'orlgino, quolquo idéo suprêma, n'est au
cont1'(\lro,' (l'orlglno, pas autro chose qu'un végétal réel, employé
dans les sacl'lfIccs, et qui, de cet offlcel a passé à l'oflico çosmogoJ
nique, ot do la réalit6 à l'idénlité.

III

De l't~uboe cle la science clce biert el chc s~tal.

Dans le chapilro précédent, rien n'a été plus direct que l'assimi-
lation do l'arbre do vie du mazdéisme 01 l'arbro de vie do la Bible.
Tout concordo la place, 10 nom, l'usage. La chose n'est pas aussi
simple pour le second arbro; non pas que l'idenlification soit doti-
letise, mais co socond arbre dans 10 Zend-Avesta et dans la Bible
diffère do nom et d'usage; ot si la place, ainsi quo tout le rosie,
nA pormet pas de los disjoindre, on n'a pas, autant du moins quo
s'étend notro connaissance do la mythologio compak'éo, le moyen
d'o~pliduer par quelle s6rio de modifications l'Rrbl'o branieu ost
clovonu l'm'bro biblique.

Donnons. d'aborcl la Pl'CUVO do l'idenlit6. C'est l')3ran qui à la
pl'lorÍtÓ dans la conception du paradis tol'l'esh'o; la Judéo la lui
ompl\nnlo et la lnodiNo pour son usage. Dans 10 paradis hiblique



comme'dans 10 paradis éranien, sont deux arbres, l'arbro do vio
qui est commun aux deux paradis, et l'al;bro dit Toute-Semoncoou
Tout.Bien, qui apparlient au paradis éranien, et l'arbre du bien et
du mal qui apparlient au paradis biblique. Ce parallélisme dans
le méme emplacemeut, fait reconnattre les objets-malgré les dé-
guisements qui sont survenus..S'il pouvait y avoir quelque doute
sur l'emprunt fait, quant au mythe .du paradis, par la Judée à
l'Eran, la comparaison de la signification des deux arbres serait
un argument, non sans force dans la question en effet, on aper-
çoit distinctement une gradation d'une idée plus concrèto et plus
physique à une idée plus abstraité et plus intellectuelle; et quand
les sages do la Judée recueillirent l'idéo éranienne, il s'était
passé dans l'esprit humain des réflexions qui les obligèrent à don-
ner un sens plus élevé au mythe traditionnel; et l'arbro Toute-
Semence et Tout-Bien céda la place à l'arbre do la scienco du
bien et du mal.

Quelques particularités accessoires, propres à confirmer la fllia-
tion deS deux mythes, sont bonnes à noter. La Genèse, arrivée à
un cer tain point du récit de la création, dit quo toute production
des champs n'était pas encore sur la terre, et que toute herbe no
germait pas encore; cao l'L'te~mcl Dicts ~z'avail pas enco~~c faiE
~lcicvoin sur lo lcrre. Sur quoi iI. Spiegel remarque La ques-
:i tion de savoir d'où la semence des plantes, d'après l'idée du

JI narrateur, est venue dans la terre, a occupé plus d'une fois les

n interprètes. D'ordinaire, on admet qu'il l'a conçue comme gi-
Ji sant en la terre et appelée au dehors par la pluie. :Mais je suis

JI
porté à croire qu'ici aussi se caclie la conception éranienne,

» d'aprês la(fUelle la graine végétale, qui croit sur l'arbre Toute-
j) Semenco, est, lorsqu'il pleut, envoyée à la terre.

Il faut s'expliquer dela inéme façon la présencedu serpent dans
le récit biblique. Considérée seulement au point de vue de co ré-
cit, elle est complètement iuintelligiblo; on ne voit pas ce qu'est
ce serpent, et à quel propos il se mêle de tenter l'hommo à en-
t'rèindro un décret et à provoquer ainsi l'entrée du mal. Mais ello
devient très-intelligiblè quand on se reporte au mythe éranien
là, le serpent n'est pas autre chose qu'un symbole du mauvais
principe, Ariman, l'attteur du mal qui accable le monde; d'après
l'Avesta, Yim1, un des patriarches éraniens, après un règné long
et heureux, se laissa séduire par les démons, allOl' il un mon-
songe, et c'est un serpent qui lui prépare la mor t. Le caractère



monoth6ique du récit biblique ne permit pas de conserver à Ari-
man son rôle de principe; et il y devint,'suivant le symbole, un ser,
pent, mais un serpent dont l'acte ne s'explique que si l'on suppose
derrière la bête rampante, le funeste 'génie auquel les Éraniens
imputaient la part du mal dont le monde est a1Digé,

Je l'ai déjà dit, le travail Zie pensée intermédiaire, par lequel
l'arbre Toute-Semence est devenu l'arbre- de la science du bie» et
du mal, nous échappe; toutefois il est possible de signaler, dans
le domaine aryen, un mythe de jardin, de fruit et d'in8iction;
mythe obscur, isolé et qui a des analogies avec le mythe bibli-
que. Comme l'Eran appartient au domaine aryen, et que certaine-
ment la Judéo, dans les hauts temps, a communiqué avec l'Eran,
rien n'empêche de chercher des analogies hors de l'Eran dans la
mythologie aryenne générale.

Ce mythe est celui de Prosèrpine, condamnée à demeurer aux
enfers parce qu'elle a gofité à un fruit du séjour souterrain. Hadès

ou Pluton a un jardin où sont cultivés les fruits'et entr'autres la
grenade. Le terrible dieu a enlevé Proserpine; Cérès, oa mère,
la cherche partout; la terre, négligée par la déesse, ne produit
plus de moissons; et Jupiter intervient. Proserpine sera rendue à
sa mère, si elle n'a goflté aucun fruit du jardin des enfers; ainsi
le veut l'ordre. des Parques. Malheureusement, Proserpine avait
enfreint cette interdiction; elle avait innocemment cueilli une gre-
nade sur un arbre chargé de fruits, et mangé sept graines tirées
de la pâle écorce. C'en fut assez, et le destin l'attache pour jamais

au séjour infernal.
Entre les deux mythes, biblique ot hellénique, il y a une ressem-

blance lointaine sans doute, mais fondamentale. Des deux côtés,

un fruit amène un grave é,énenient; des deux cOtés, il faudrait
n'en pas gôflter; des deux cOtés la mort est en jeu. Dans le récit
biblique, les deux premiers humains sont condamnés à mourir;
dans le récit hellénique, la fille de Cérès, de celle qui est la mère
nourricière du genre humain, ost aslreinte à séjourner dans l'em-
pire de la mort. Un fruit gofltb et un arrêt prononcé, voilà deux
traits caractéristiques qui no permettrontjamais d'écarter la'com-
paraison des deux récits, Lo hasard des rencontres ne peut pas
amener lo concours de telles combinaisons.

Lo sens du mythe hébraïque est clair; c'est un sens moral on a
voulu se rendre raison de la cause qui, à l'homme sorti parfait des
mains du Créatour, avait fait perdre, la perfection. Le sens du

T. V ~3



riiyth~ 1fc11én(([itb I!st 'clalU al\s~i c'ês( 'ûn sétis c6~h1j(ÍftC; là fllté
dé CiWès, i\tltiêh'éè six üitii's àux {lcili~Üfc's MÚtOf1'.âhlC'Sj' et tCt\'dbé

-§I,~ ltttü5 ttu jôliù-dt ati Ciél; ~e1wé~ëlité l'Hiver ~ët l'été, là !c\nùncc
ë'ttfdUfè bt 1~ tŸYÔis'stin pri:lUultë; ilitisllà bàlfincelÍÍehléÍ(!(IUol

cntrè la vie clla ltlbi t: \léis '~(! c~t~i t\'éM pas ~làÍl'; o'ést cbil5m'eüt

'dés dètil~ pal1~ tlti a 'ét~ foftditlt à li-il- tôitt éét ~llsélntiM tl~ liolt6ns
h ifti ft,úit qtHr l'dlt in~itlgé:

Pris toI qù'é 16 doiiîiê lé dôgkhê Ih~ÓI6'giqwÓ; lé tri~tltd bibliqit'é

ést ii1~~c'é'ptable.à ttiLt liotüttré 'qui h'è~i titis 'Clil'éllêU~ PÓiÚ' lé tairéil gfifflt dé tt`ti~li5lidt~tè3·; dù dOlh-ahÍë surhri(Ól~éJJ lx scènê d~f1!;

lê dtjh\àh(é ba~ttirël~. ~retté~ Vdtfe éritélif t1aüs 11i1''ard_üt glirni 'dé
ft\t1t~ èxtéllehts t1~rultdei-hH dé t6Ù~I1t!r' à l1l1 ~i'Hi~tf ~`afitictilfë~
qbë i~~luà ~VÔ'u~ tésêrVèz j stip~ds'ei 4tia Cét 'énthül; cé '4üi'ë~t da\lS
l'or dre des tentations enfantines, enft'éiôdt3 Vott'é tléféri$é ët t6ifchè
h l'aî'btë ['éSêl'vé. )3~t-cé dub 11ol\r Clé p'éclidi qWI iëèrité s~ns
d6rit6 uüé ë'ôffeéHÓÚ;vous ih~z ëhé\léhe'rltt phis terrible dès liéiliés,
là trÚjtt' poüë mi, tiliCis èriélir;A ptitlr tOlit ~è qui
lül àj5pài;tiéi~t? Voilà tèf1Ühdàht è'é ttll'oii ~tt(ilitid là uàtiee £Il à là
l3titifé ditiïte5; élcê ild'tih Ii'ôsel'aH àtelbuldr h là jlistltc et à la
bonté hlIriiàines! Dan~ la. ~1ti16~d~i1tië Í10sltiVej itOtis ne sa\'OIlS
te fjù'ést jltstiée èl b'oitté lÍlviiîës j mais «ti'il ll"Y ait riéit i1 en sa""
~k6i~; c'è$t c~qUe pr4ittvè i1ü hiieûx l'alipliCtitltin t[itc la tliéblobie en
fàit ert (!e ëa!
L'éulÚYfÍ1e helléniquë pÔÍ'té aü~~1 un caràétèrc œlnjustlc(j; car il

f\ltfihi1é `>üié liéüélité é~tirbit~tite à iiità ütfriclion légètô en soi.
Quoi Proserpine est privée du séjour céleste, dilé, ést dévblüi~ à
sén t:iviSS'éin", eUe (Js(i'MégÙée atÜ ènfèrs, éllo ëst sépàl'écfde sa
lhèraj riftrce c~ti'ellé à ilialigé uuë gi'êlI~ldé Là dispropÓrii¡hl étliré
ln fau.ta et là lièttié ë~t palpable. flussi des iùtùrpûètes tittt-ilh un C{lle

cetlé mândlicallon de la gcellâtlo-SiôlliHàlt la rolatioa CÓt1jugalé
déjà établie entré HàùèS él Pnisël'tJii1e; la gt'éitâdo étalH, fi cause
dd ses. ârxins nOri1broÙx, tiii(lé la fécùnditÓ. C'e~.31 le SéitS
q1i'uit pOète thodêrne, Scliflléiy diuis sà piê'éC ilHitulée l'Idéal él la
Vtè, sé l)lait à àflrlbtiëï~ céUrl gr'etiifde sytnbdliquÓ « VÓuléi-

'» vdüs dè~ là lèl-ré résseli1blc!t à d~s dieUx;. dt étt~é libi~éS'daris lés
(loTl1nines de la moi'(? Ne Cüèillèz_ pâs dtl frtiit dé son jâ'i'din.

» Qu'on se donne, si l'cJn le pl~-ilsii- clé5 yeUx; tililis lés joies
» 1`iigitivèS dé là jdttiss'AÜcé 801\t biéhf6t 'véll~gécs JHlr la fiiite des
Íi désltg~ ·férile le Styx, avec Ses ú'éuftèplisj n'en1pê'che pas 10 l"è-
j t6iü· dé là ftlléi:lé Cérè~ elle ptii`tô lti tliâitl 1 là iÚ)iiÍ11l0) àtishit6l



1
la loi de l'Orcus l'encltafne pour jamais 1.

JI
A ce propos, on

se souviendra (Jub (les interprètes bibliques ont aussi expliqué
l'invitation du serpent et la pomme Inangée, en disant que c'est le
synil)olo de l'éveil des désirs sexuels; 'interprétation qui, coïnci-
(lant-avec celle qu'on a donné(,- de 15~-grenâdedcProserpine, ajoute
etlcoi~e àiW I)i'euŸès dc la. cti1o11nt1ii~'itté de't; i1e11~ mythe!Cette, oÙ nous sommes dé concevoir -c'6iiJm:úlit

m3n~ei' itn _fiuiit élit lés grâ\'cs co~sêq'ü'enccS qÙe sÍgthilêlll 'é~s
dèlix récits, hieri loitl d'ajÕ\1tér à I'61)sCtlrlté ~iC~ chos~s, dévéiit
ût1 t'rait de himièré. Eti effet, ce n'est pas vôlontaü·crhent qhc les
deux cO"nccpliÓns se sont hen'rtécs ~1 cette diIJkulté ellés Si'ollt

point tdt\'Mllé SlU' lui terrain qui mt ctimplêtément libre; le terÍ'<ih\

était déjà occupé par la tiotioil'd'tïtl ,jat`dit.; d'nit i)'al~adis, il'arhl·es
et de ft-tiiis. C'est là-dessus que le niy·tllb s'est élevé; ses éléments
primordiaux y sont demellrés, véritables énlgmés logiques (JÚ3iJ'd,

les prenàrlt en cnX:-lIlêmes~ on sc demaudé ce qù'ils iôht là, mais
hidices posés sur la voié de la pensée humaine, quand on ¡'cconilait
qu'il~ proviennent d'une conception plus vieille et plus ctincréte.

En cléfihitive, comme les deux arbres de la Genèse sont le's
analogues des deuxdu Zend-Avesta, comme les deux arbres
du Zend-Avesta sont le détlouhlcmeut (le l'arhre unique, le SÓII'1a

on homa, qui fut dans les sacrifices, il dcvieilt manifeste
que le ll1:rthe de là poliune et £le la elitite, si important par S'ès

intlÜellces philosophiques et sociales, est réductible de degré en
degl'lS à mi végétll déterminé de même que le mythe fameux de
Prtiriiétliée est i'éductihlc au thorcéau de bois qui, toui'né rlPidc-
.m6lit, s'ennammc et proc\i1'c 10 feu.

l "'olll ihr SChOD Guf lSnleu Gt~ttern gleicl~en,

Frei seyn in des Todes 1(cielicii,

IIrechcL uichl von seines Garlens Frucht.
~1n ~lem Scheiua rnag der lIIick sich \l'cirlen

Des (leÜl!5,;cs ,Hmlelbar.J }.'rcmIen

ftathet schleunig drr Ilegierde Fluchl,
SelbsL der Styx, der neunrnch sio umwindet,

'Vchrt die Huckkehr Ceres Tochter nicht

Nech ùew Aprel grein ~i(\. DUJ os bimlei
Bwig sic des Orlûs Pilichi.



IV

Concl~csion.

Un seul arbr e, le soma ou homa, reçu pour une raison- quelcon-

que dans le ri tuel du sacrifice, transportéde là dans les conceptions
cosmologiques, partagé en deux arbres distincts par les L~'raniens,

reçu sous cette nouvelle forme chez les Hébreux, de là chez les
chrétiens, voilà l'origine concrète de doctrines très-éloignées
du point de départ et devenues très-complexes ét très-métaphysi-

ques. On comprend tout de suite le procédé psychologique par
lequel cetté élévation s'est opérée à mesure que la civilisation
fait des progrès, que l'expérience s-'acqtjiert, que les idées se com-
'binent, que les questions surgissent, à mesure aussi s'introduisent
dans la donnée primitive les conceptions nouvelles. Le mythe
croit, s'agrandit, devient profond, et l'on admire cetto savante
composition qui se perd dans la nuit des temps. C'est ainsi, du
reste, que tout mot abstrait se développe du sein d'un mot concret,
autre opération merveilleuse qui suit pas à pas l'ascension du
savoir.

De ces deux arbres transportés sur le terrain biblique, l'un,
l'arbre de vie, meurt dogmatiquement; il n'a aucun rôle, il no sert
à rien, et, quamr même il ~o serait pas là, toute la scène mythique
de l'introduction du 'péché dans le monde, no s'en effectuerait pas
moins, ~Iêmo il figure d'une façon tout à fait illogique; comme
son fruit n'est l'objet d'aucune interdiction, il est impossible
d'imaginer comment Adam n'en mange pas. Vainement, pour
excuser cette invraisemblance, les exégètes disent-ils que, dans
l'état d'innocence, Adam. ne sentit pas le besoin £le toucher' à
l'arbre de vie; la moindre lueur de.raison devait le conduire à en
manger; la moindre curiosité devait l'y pousser; et, dans tous les

cas, ce n'est que par hasard qu'il n'en a pas cueilli comme des
arbres du reste dù jardin; de sorte quo, de cette façon, la mortalité
«1'Ada.m est purement accidentelle.,L'arbre de vie est complètement
dépaysé dans ce mythe; il non est plus question ultérieurement.
Mais il en est autrement dans le sol qui lui donna naissance: là, il

a une fonction activo déterminée, pormanenté; c'est lui qui est
employé à renouveler la vie éteinte, à procurer la résurrection,

L'autre arbre eut un destin différent; c'est lui qui devient le



centre do l'idée. Les cosmogonies purement sémitiques, phéni-
cienue, babylonienne, celle d'Elohitn, dans la Bible, s'occupent
peu de l'introduction du mal; les générations se succèdent, les
arts sont inventés, la vie se développe, ct là perversion s'avance en
même temps, à mesure que s'éloigne l'antique innocence ou igno-
rance. Il n'en est pas de même dans la cosmogonie éranienne; la
métaphysique a fait un pas considérable; clle s'est enquise de la
cause du mal, et elle l'a personnifiée dans un mauvais principe
indépendant, qui doit succomber, il est vrai, un jour devant le
bon, mais qui, en attendant, attaque toutes ses œuvres et l'homme
particulièremerit. Dans le document biblique de l'Éden, le mythe
a pris un tour particulier; d'abord l'unité de Dieu y a marqué son
empreinte, et du mauvais principe, il ne reste plus de trace que
dans le serpent qui vient solliciter Ève à une infraction. Cette in-
fraction chasse l'homme du lieu d'innocence; et en même temps
il a ac~uis la connaissance du bien et du mal, pourvoyant dès lors
à son existence par le travail et l'invention des arts. De sorte que
le problème est mythiquement. ou, si l'on veut, métaphysiquement
résolu savoir comment il se fait qu'à la fois l'homme soit déchu
dol'innocènce, et progressivementplus habile àperfectionner sa vie.

Cette solution mythique ou mél~phY8ique dormit longtemps
dans la Bible. Aucune allusion n'y est faite dans les livres cano-
niques £le l'rlncien-Testament; aucunes conséquences philoso-
phiques et sociales n'en furont déduites; elle n'influa point sur la
constitution primitive du peuple hébreu; et, plus tard, quand les
prophôtes, qui furent ses philosophes et ses politiques, prirent la
parole, ce n'est pas là qu'ils allèrentchercher leurs inspirations.
Elle demeura, comme le m3~the de Prométhée chez les Hellènes,
preuve de la 'méditation des anciens hommes, mais sans action
directe sur les hommes nouveaux.

L'cssor fut donné ait mytho quand le christianisme advint, ou,
pour parler plus justement, quand il fut, dit domaine judatque,
transporté par saint Paul dans le domaine gréco-lalin. Alors, tout
se développa et se compliquà. L'infraction d'Adam', qui n'avait
produit que la perte de l'innocence, de.l'ignorauce et de l'Éden, et
mis seulement l'homme dans la voie de sa destinée à la sueur de
son front et à l'effort de son intelligence, devint la plus grave des
perversions morales, puisqu'elle atteignit toute sa postél'it6, la
rendant incapable, par. elle-même, d'aucune 'vraie iiioi-alité et la
soumettant sans réscn'c ait joug du péché.



pe,parcillcs doctl'iv.c~, à -une époquo ou la relig~on est clirec-
h'icç des esprits, po s'emparent pas du dogme salta amclwr des
conséql1enccs considérables. An premier rang de ces consé-
quen,ces, il faut mettre l'importnnce prépondmlto (1t;'3, gagty ta
riIorak Une fois racheté du péclifi originel par le Messio 1 no pas
yetombex dans le, péché, devint le précepte essentiel do l'Égliso;
et t~lit Ul) s~'stème de précautions, d'observances, dé prlÍcoptes
fut institué paUl' garder les fidèles des chutes dont l'effet était la
colère de Dieu et utie damnation éternelle. En regard do celle
infinie liénalité, était une récompense infinie attendant ceux qui
acçoiitplissaient ponctuellement lés prescriptions ecclé~iast¡qlles.
Tel fut 10 ton sur lequel la société fut motitée; et l'expression dé-
finitive en est. dans le moyen-âge, en sa grande période.

On voit ce qu'est l'histoire un en~IHlînement de productions,
déterminées chacune par la production précéclento. Une fois que
l'avéiiemeiit -du christiauisme fut accompli au sein du jujlaïsme
(et il avait beaucoup de raisons pour que ce ftlt 11 qu 11 siaçcom-
plît), ce fut la Bible duç fournit les anciennes choses dont los you-
-elles devaient sortir. Les Juifs attenc[aient un \Iessie tout diffé-
reni une sorte de réformateur politique et social qui .dovait
donner la prépondérance au peuple de Dieu, ot même, il ne faut
pas l'oublier, étendre Ja rénovation jusque sur les gentils. ~Iais, -c't

ce moment, la voie politique était fermée, et c'était l'empire ro-
main qui avait rempli ce triste office, non pas en écrasant ls:
li-4roï(Iiies résistances des Juifs et de Jérusalem, mais en donnant
au monde les cinq premiers césars, sous la main de qui périt tout
vestiged'aspirations et d'indépendance. Quel régimepourrait résis-
ter à une succession d'hommes comme Auguste, Tibère, Caligula,
Claude, Néroii! Dans cette situation, l'apre notion d'un péché
originel fut, socialement, bien venue; car elle porta toutes les
âm~s vers une moralité iii3,stique sans doute, mais impérieuse et
(loniiiiatrice, si bien que le vasto domaitio du dogme, de l'Égliso, cle
la conscience, échappa définitivement au joug des césars dignes
et indignes.

Ceci n'implique point. nc approbation sans condition du chris-
tianisme. Pour que l'histoire consacre tiiie grande inslitutioll, il
suffit, qu'elle soit le développement des éléments progressifs do la
société, et qu'à soit tour elle préside à un orclre social fécond en
éléments progressifs. Le christianisme a rempli cette fonction il
s6n origine et durant Je haut tno3~en-ilgo; c'est ponr cela et 11011



parce qu'il a prév·alu qui) je me joins à lui d'esprit et d'intentio.p
lors de ces deux tuqments. 11 no sltffit pas que quelque choS9 i~re7
valctpoitrque mon asselltimeQt y soit acduis; et, me tenant daps
l'eu$emblo de l'époque, j'aiirais«préféi-6 le succè~ tlo l'exp6ri!3nee.
de la république par Bruius ci Cassius, au succès de l'expérience
de la nio-liaréliie par Octave et Antoine, aussi bien que j'auraiq
préféré {lue l'empire romain (J(H eu la force de çontenir les hatya-

l'es et que l'6vnlution sociale so fût faite par le clt~ist~anisrue noit-7
veau et par la sagesse aIltique,'sans le brutal mélange qui jeta les
arts, les lettres et les sciences dans le péril.'A côté de reJ;ceHence
provisoire que la situation des choses assura au chrislianism~, il
out de bien tristes parties au 'premier rang il 1 uyltse lq SUp-
plice auquel il astreignit la raison par lui enchaînementde dognws
incotlltréhensibles; le cr·eclo qtria n.l~slr.ociecru, In~onoucé par un dé
ses plus illnstres sectatenrs, est un terrible mot. Puis l'ascélismq
clu'il p~opagea fut malsain aussi bien quand il fut vrai et siiicère
que quaml il fut faul et hYJ1ocrïto. Rnfin la cruauté çtOJ~t il s'arm#t
coutre les hérésies excite une juste ltnrreur; les phi1P.&9pl~qs d1t

XVIII" siècle n'ont rien exagéré. ~Iais, tOtlt compensé (et daqs l'hh;-
toim les compensations sont quelquefois hien dures), le~ çliristia-

nisme eut la vertu de faire franchir au corps socialIo dap-
6erem passage de l'affaissement du polythéisme et ~191e p~épar9r
à l'ère moderne.
1 Avec l'arhi"e, l'infraction et l'expulsion hors du jardiu, sa forma,

lui-terrible imbroglio le péché originel et la coulpe il~pu(çQ fl
ceux qui n'y avaient aucune part, leur damnation et ~a justice de
Dieu, le mal et la toute-puissance de- Dieu, le libre arbî(¡'9 Oc

l'hommo et la toute-science de Dieu. La théologie et la mé,faDhy-
siquo y suèrent duratit tout le moyen-Úge et la raison n10d~rllQ,
à mesure qu'elle se dégagea des langes de la tradition, rejeta, iuc1i-
gnéo, à la faco de saint .Augustin, soit exclamation ivre dg triom-
phe de la foi. Pendant ce temps, avec plus do froideur ot IW~1

moins de sfiroté, l'érudition/démonlantpièce 11 pièce la construc-
tion, réduisit l'écltafaudago à dos notions concrètes de PQupl.cs pri-n~itifs.

De cot imbroglio, empruntons un double écli~il~ti.119ii i! deux
hommes voisins do nous et éminents entre tous, Pasc~1 ét ~9,1i-

sitet. Chel. l'arbre symbolique, planté d~ns l'Eden, lorodttir;

deux idées principales qu'il a,ccOlw1o à son ais~ dans ~9' ténÓb1'Ql1=\

domaine do la grâce augustinienne et du j4~i5enisi-no 1'liiio ost



que, sans la chute, il est impossible de concovoir l'homme, mé-
lange inexplicablede grand et dé petit, de haut et de bas, de fai-
ble et de fort, de bien et de mal; l'aulre, qu'il n'est pas moins im-
possible de ranger sous la catégorie de ce que nous appelons jus-
tice l'imputation de la faute d'Adam à ses descendants, qui, quelles
que soiont leurs fautes à eux, sont certainement innocents de
celle-là. 'Dans ce dilemme, inexorable pour tout esprit non pré-
venu, le sien, subjugué par la foi, admet que la chute est démon-
trée par l'état moral de l'homme, et que dès-lors il faut que l'autre
idée s'accommode à celle-là; de sorte qu'à Dieu est attribuée une
justice toute différente de celle qui est parmi nous. Résultat mons-
trueux 1 car, si la justice de Dieu n'est pas essentiellement sem-
blable à la justice humaine, qu'est-ce que la sienne~ qu'est-co que
la nôtre 1 De son cOté, Bossuet; reprenant à son'compte une idée
de saint Augustin, se demande à quoi peuvent servir tous ces
hommes de vertu et de génie qui ont signalé l'antiquité païenpe. La
question est en effet embarrassante pour quiconque a présent. à
l'esprit l'arbre fatàl, la faute d'Adam et la pénalité infinie appli-
quée à ses descendants. A quoi bon de la oertu et du génie parmi
ces peuples voués à la damnation, eux et leurs plus émiriollts re-
présentants1 moi qui ai tant lu Bossuet, la réponse m'est fami-
lière, mais elle est curieuse leurs' vertus sont des vices splendi-
des, et Dieu les a mis au jour pour décorer cetto lUlion. Voilà où
de mauvaises prémisses, aidées de la logique, conduisent les
meilleurs esprits. Ainsi, Dieu se jouo de notre chair et de notre
sang au point de nous produire pour servir de vainc' décoration
à son univers; et ce plaisir qu'il se donne, il nous le fait payer,
nous, par la damnation. Quoi les vertus de Socrate et d'Epaminon-
das, ne sont que des vices splendides; et les créateurs de la science,
fondateurs de la vraie civilisation, sans qui il n'y aurait pas môme

eu de sol pour le christianisme, les poètes et les artistos qui nous
charment après tant de siècles, il ne faut voir dans leurs oeuvres
que la spécieuse enveloppe du vide et du néant 1 Et tout cela, parco
que le sonia, introduit dans les sacrifices brahmaniques, s'est
dédoublé chez les Eraniens en deux arbres mystiques, ot a pass6

sous cetté forme dans la Genèse
Étrange spectacle 1 dira celui qui n'est pas familier avec les con-

nexions des choses. Spectacle instructif! dira le philosophe, qui
sait qu'en histoire rien ne peut nattre quo par filiation d'antécédent
à conséquent, et qui voit ici le concret passer à l'abstrait, ot la ré-



-flexion théologique élaborer]es mythes à l'aide du progrès de la
civilisation, jusqu'à ce que ce progrès finisse par les laisser à sec
sur laplage, inclémcnto pour eux, du savoir positif. Aunfomeiltoù
Romo devint inaltresse des destinéesdu monde civilisé, et constitua
le vrai corps social entre les Parthes à l'Orient et les Germains au
Nord, toutes sortes d'éléments tléolôgiques et métaphysiques
étaient prêts pour uno grande et nouvelle élaboration l'unité de
Dieu chez les Hébreux et les principaux philosophes grecs, Satan
chez les Juifs et les deux principes chez les Eranions, la Sagesse
éternel!o de Zoroastre et le Logos de Platon, la doctrine d'un
messie et d'une'rédemption chez les Eraniens et chezles Juifs, non
élrangèro aux Grecs par le mythe de Prométhée, la résurrection
chez les pharisiens et chez les zoroastriens, voilà ce qui ferméntait
dans la pensée, alors si confondue, de l'Orient et de l'Occident;
10 tout provenait, comme on a vu,. des éléments préexistants, 01 le
tout, comme on voit, préparait, par le même procédé de ge-
nèse, les éléments à venir. -Ce qui rendâit la situation favo-
rable à une refonte, c'est que le polythéisme s'affaissait sur
lui-môme, méprisé par les philosophes, déconsidéré par leur cri.
tique, et faiblement lié au sentiment des foules, qui se jetaient pas-
sionnément dans toutes sortes d'excès religieux. Jésus et surtout
saint Paul donnèront la forme à cette masse théologique, et impri-
mèrent à la nouvelle religion un sceau éminemmentmor al. Ce fut,
comme on s'exprima alors, la bonne nouvelle, qui rapidement se
répandit partout parmi les gens des villes; la campagne fut plus
longtemps réfractaire. On se hâta do toutes parts d'échapper aux
misères du temps en so retirant dans cet abri moral, qui devint
ainsi l'asile des réfugiés du paganismo et J'origine d'une nouvelle
société. Si ensuite cette nouvelle société dompta les bai'bares,
fonda le mo.yen-âge et devint assez grandement progressive pour
enfanter l'ère moderne, eUe le dut à une condition autre que callo
de sa théologie et de sa morale. Une religiou, non moins morale
que.la religion chrétienne, 10 bouddhisme, n'out pourtant aucune.,
vertu progressive ot laissa les populatiÓns' qui l'embrassèrent,
dans la stagnation où-elle los avait trouvées. La condition progres-
sive, celle qui fit que 10 christianisme dovint, pendant un long
intervalle. do temps, la suprême religion do l'humanité, ce fut l'é-
lément de science grecque, de lettres grecques, d'art grec, qui,
ayant tiré le mondo de l'ornièl"o oriontale, n'a cessé de s'agrandir
01 do devenir prépondérant ,dans le développement des destinéos



de la cçyilisation. C'est hli qui régit l'ère iiio(ler4o et q\Ü régir¡¡.

encore dav~niage l'ère future à titre de \10ctrÜw philpsophiql1e-
ment P9sitive. \Iais il eut un long et ~\iflicila rms!3ago i\ fr~J)chir
entre notre ère moderne e~ le vieux pagauisyle; 1_a çÏ\'ilisation
ctwé~EJnn.e se chargea de cet oi0ce; et l'histpire doillni (!n garde\"

tiiio profOJHIE! çt durable recoQ{laissance.
En préseuce des résultats fournis par l'histoiro des Iliéoiggie~4

et la recltorçhe des origines de leurs m3~thes, l'dru 'd6clar~

q\1e la religiou est ps3,cliollogiqtie. Il faut pénétrer dans le seng do
celle proposition.

Dire que la religion est psychologique, c'est dire du.'el[o prq-
vienl d'un travail des facultés mentales_; et, comme en remontant,
les dogmes ou mythes revêtent des formes de plus en hlqs siutltles
et concrèt~s. on reconnaît que cette création rentl"(} dans, la gI:aJH19

catégorie des passages du concret à l'abstrait, qui forment un
degré si important de l'évolution hiunaine.

Autre chose, on le sentira bien vite, ést il'énoncer à ~tn point
de vue ralioueliste, que la crainte la première a fait les dieu.~ dans
le monde, ou que les tlicux sont uno adroite iuvention de fourbes
qui ont sttbjugué de la sorte les yommes, ou due l'homme a sup-
posé les diey par rimpulsjon qui le portait à assimiler les mou-
vements qu'il voyait autour delui, à la volonté qu'il seatiait çn lui;
autre çhoso, dis-je, est £14,) combiner çet¡ iiiduçtigii,3 plus ou ~oiI~s
plausibles, OU d'afl"Ïyer de proche en procl '1-e à un terme, à un 9\\jel
dans lequel l'homme introduit une idée supél'ieuro destinée à dp-
venir à soy tour matière dé développements plus grands. ~9. pro-
cédé est meilleur, et le résultat l'est aussi car on substitue uue
observation effective à une cçmjccturo rationnelle. ~l. CIl! Robi!l.
dans un important mémoire que la Rcvuc vient de publier, a montré

que l'embryogénie est une eeuvre d'antécédent à conséquent, c'est-
à-dire que la partie préexistante produit, à-l'aide de matériaux ap-
portés par la nulrilion et ayant aussi leur manière d'être, une nou-
velle partie cQQ)plètoment déterminée par co qui l'a produit et par
cç qu'elle est; cette nouvelle partie est, do la nidme façon, cause do
la gen~se d'une partie suivante, et ainsi stiçcess.ii,ement-jttsqtt'att
complément de l'être organisé. TOl1t à fait semblable est l'ombryo-
génie mentalo Hui, à l'aido de la conception préexistante et de ma-
tériaux nouve~~i1amo~lés par l'expérienceot la réflexion, cngondl"e
un nouyel ordro do. çoiiceplioiis, et ainsi de suite jusqu'aux plus
compliquées qui forment la irame de nos opinions et de nos mœul"s.



P,m~ œUf) em~uogél}~9" If~ religi~J)sont, ]-e4r pl~çe; 4 ~J \\JI: ]g~t,t;p,~

oii eUes ii"exis(eiitpas, elles naisspyt dUyuolque cg,4cçplion Ç9~cf~te
pyoporlionnéo à l'intelligence rudimoi ~~14ire des ]tonlpes, p~]mili.fs~;

elles so dévetoppen~ en étendue et eu profo~](Iû1Jf, Í\ pie4qro dq,e 1q

théologie met à profit tout ce qui s'açquierl cl'6lQm~nts ip.1.bw-
tuels; enfin l'ébrattlemonten çommel!c~qualid PU çec.9@~tqlA,.Çlles

sont psychologiq4es, ç'est-àcdire des produits d~ rep;I~~yog@"
tneniale.

Une fois sur- cotte voie, il es,t nalürQl q"e J'ef iaditioli rçchç{cll~
l'origine précise de 1'idée, de ~.ieux ou de d.i~l\. Déjà 9P- a tenté çlps

essais, du moins pour le groupe aryen. Plusieurs iii0ico dau~ 19

culte, dans les anciens u§,tgç,s,. ~an~ 1.1 langue, porteat~ à croire

que c'est le feu qui a suggéré fiQÇc ~J9no puissaiaco divitag pu suy-
naturelle. La découverte,do cç puissaqt '.IgQpt, les. effe(s teq"ib,~e~

qll'il produit quelquefois sur la terre, la liaison qu'on étqhli~ qveç
les feux de l'éclair et de la f~mdro, ettfln l'assimilation 1) lus lo~n-
't:Jino avec le ~()leU et les étoiles, tout cela réuni p~r~H avoir pro,-
duit chez les nations aryennes la notion abslraile do Dieu.

Il n'est pas du tout sûr, il n'est pas môme PfO.b<\blo que cette
origine ait été la même chez tous les groupes liumains. C'éSt à
l'érudition reconnailre, si elle peu~, qans les faibl~ indÏl: la\s~~s
de temps si rec4lés~ les échelons par lesquels les anciens ltommes
s'y sont élevés; car il parait bien que cette ~sçen~ion #1 été pPbr¢e

partout. Cepondant, inôiiio oncor~~ujo~rd'l!ui, on cjt~ quelq\lt's

rares peuplades, très-n~i~ér~bles d'ailleurs de toq]e façon, che~ qui
cette idée no s'est pas ~égÍlgéc. Cela, qui ne semUl5l,'tt loas c<;>~ç~-
vable dans l'ancienne (liéorie des ~dçes iiiiiées, C'c.~t plpinot~oltt
du m01l1C1.1t qu'il a failLI passer par une asç:el1Siotl du cppayet à
l'abstrqit.

Du concret à l'ahstrait 1 Qu'on s~ figure, avec la coilnaissa!%ço
qu'on amaintonant de l'homtno pré-historiquo, ql~o1 été co con-
cret dans sa simplicité et sa iigdité pl'Ïmor~¡~le~ 1 4~ In11gue~ ilç).us

conservent tnyintes traces de cette idéalisatio,il; Qt, quand on ç9tt-
sidère q\l'Un radical N~·~G), t~tçtteyc, demeurer, rester SlW, a prochllt

nieits, l'intelligenco, et cltt'uu autre r4oilcal sigpifiant sp~tf-
11er, produit ~pis·ilus, l'esprit, ou yoconnai] que l'ab.sl~cliou est
un vrai sy utbolismo. C'est dp la sort9 ql\'à niosgre çI\! ç]é~·oloppomont

sont nés 1e tnytho, la reUgiWh la poésie. Ç!31a, j'en colivioiis, a
lrodqi~ dl}n~ le détail 1),Irfgj~ d'éti-ailgçe çho.&(}s; rna~is ceux qui ac-
cu~ent de c;lÓrRisoll l'engeinblo, a\'c\\gMs par l'yléo môlalthysiqao



d'une raison absolue, perdent de vue la trame de la raison relative
que tisse l'humanité. Cet ensemble a pour lui le fait, le résultat;
car il a conduit l'homme aux hauteurs de la civilisation; mais il a
aussi pour lui la théorie; car on ne peut passer du, concret à
l'abslrait que par le symbole.

Nous venons de voir comment l'idée de dieu s'est faite parmi les
hommes; il faut voir comment elle s'y défait; car il'est manifesto
qu'aujourd'hui elle s'est défaite parmi beaucoup, et qu'elle va tous
les jours se défaisant. Ici j'ai des réserves à énoncer, réserves qui
sont le propre de la philosophio positive. Je ne veux substituer et
défendre ni un: panthéisme, ni un matérialisme quelconque, ni le
hasard ni le destin. L'idée dE\ causes premières et d'univers nous
est absolument inaccessible; nous ne connaissons, en fait-de causes,
que des causes secondes, et en fait d'univers, que le coin où nous
sommes placés, coin toujours très-petit quand même on y adjoin-
drait les millions de soleils que découvre le télescope. Au-delà,
afflrmer ou nier est devenu également puéril. Oh 1 si,. par le dis-
cours, je pouvais représenter, comme je la sens, la faiblessedel'es-
prit humain, qui ne s'élève que du"simple au composé et de proche
en proche, et pour qui l'immensité n'est toujours qu'un abime et
jamais une solution, j'inspireràis le regret de perdre en spécula-
tions vaines désormais les forces effectives de l'intelligenco. De
méme que, dans l'ancienno loi, la crainte du Seigneur est le com
mencement de la sagesse, de même, dans l'ère moderùe, ce regret
est le commencement do la vraie philosophie.

L'idée de dieu se défait de deux manières différcntes: l'une
objective, l'autre subjective. La manière objective est celle qui
cherche dans les objets extérieurs les conditionsdo leur existence;
la manière subjective est celle qui cherche dans le sujet les condi-
tions de la production do sès idées. La recherche des conditions
de l'existcnce des objets, de quelque façon qu'elle ait été conduito,
inéme avec tous les préjugés d'éducation que les savants avaient
reçns' comme les autres, n'a jamais, Ón aucun de ses domaines,
rencontré {Iuoi que co soit de surnaturel, aucun être suprémo ou
autre qui fût en dehors du monde et ct\t son existonco à part;
l'idée de Dieu-n'est au bout d'aucun des chemins quo les sciences
ont suivis et suivent encoro; et elle est devenueune hypothèse dont
non-seulement on peut se passer, mais dont on est obligé do se
passer dès qu'on spéculo scientifiquement. La recherche des con-
aitions de la production des idées a d'abord, par un travail opi-



niAlre et régulièrernen conduit, dissipé l'entité des idées innées,
hypothèse provisoire de la métaphysique; puis, à l'aide de l'asso-
ciation des idées et du passage du concret-à l'abstrait, qui n'est
qu'une dérivation de l'association, elle a ramené le développement
de l'esprit hùmain, non à une révélation suprême ou à une innéité
primitivement savante, mais à un progrès qui part des plus hum-
bles rudiments. De son côté, l'érudition retrouve archéologique-
ment les' traces des vieilles associations d'idées et du passage du
concret à l'abstrait. Ainsi tout concourt et se confirme.

La destruction n'a pas été sans reconstruction.' En place s'est
élevée la grande conception des lois naturelles qui gouvernent
toutes choses, l'homme comme le reste, et desquelles on n'obtient
rien par la prière, mais on obtient beaucoup par le savoir et par
le travail. Non sans remarquer une dernière fois que nous igno-
rons absolument l'origine de ces lois; {lue des choses nous con-
naissons non la nature, mais les impressions qu'elles font sur
nous; et que le résultat de ce haut scepticisme est de confesser en
nous-mémes qu'elles peuvent être en leur essence toute différente
de ce que nous en apercevons. Quoi qu'il en soit, le savoir et le
travail sont devenus les directeurs de la vie humaine. Avec eux,
une morale supérieure à la moralè théologique arrive sur la scène
du monde c'est la justice sociale, c'est-l'humanité, c'est la tolé-

rance, c'est la paix, c'est la subordination des intérêts privés à
l'intérêt commun. Les maux deviennent moindres, les biens de-
viennent plus grands, et la terre s'éclaire et s'apaise.

É. LITTRIl.



DE Q(l~L~,lUI;S LOIS UI~, POLIIICIOUII,
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(DEUXIÈME ~RTICLBI)

Ut

bll é~lt 4Ù'étlécorlon\ièlé 'mot éii~ülal h 1iS't :sci1~ très-
p~~cI~; set, âli p'ÓinÍ :<16 ,tic de la tértilinolobié sci'Cn'lifÍfJLiC~ il est,llliph'daht

a~ct¡'cÓhscr1rë ce Serti:; eu t1'y contpi~enaiit: du'un ce~tMin
~dllibr'é He fâc~~fedr~ ctà la 1'n''ôdÜ'ciion. bil évitè aiiis'i les Ina~ciîteÙ-
~il~,c~lli~ fii~sul~ént si ,~o'ùv~ht'd~ i'éihplôi d'uri m611Ic. JÜb't avec
iiêt; s~tnîftêi\\h)]r~ Le câyifal Uoit btrè tucontestT-
lilétiiétit i z I.. 1 "Ille Tésulttit lie la Prôi~ïaclivité elé lit terre
ét `dit tt"avail, r6.sûÜ~~à son tqÚr, devient un ~}énicÍÜ indis-
R,eJ'.shblè dé iÓü~e.hoJ¡vehe pfo'iIüéÜoll. 'Cepeiidà-n't il y a iI,és cas
oâ lé'citpitâl ô `'b~ti·é enteNdltl d' üit sens yhis hÜ'gè, clnbdts-
sant à la fois' 'tÓIÙes les con:iIÜî6ns "de« la production; et 'èeci arrive,
par :êxemple, lorsqu'on se propose de rechercher les analogies qui
existent entre toutes ces conditions. Quelques économistes sont
arrivés ainsi à capitaliser le travail, c'est-tl-dire la force physique
et intellectuello de l'homme; d'autres ont essayé de h"ansformCl" Cil
capital les forces productives clé la nature en général et en parti-
culier la ferlilité du sol. Nous suivrons ici leur exemple,et nous en-
tendrons par calilctl, non-seulement les produits dit travail, ntàis

encore le travail lui-méme et les richesses matérielles do notre
planète; nous agirons ainsi non point pour changel" la termino-
logie admise, mais uniquement pour faciliter l'exposition de nos
idées sur la rento.

Nous distinguons donc ainsi 10 cccpilal-lmivail du ccfpilal pno-
chtil dit loavail et dit càpi~al-nicture. Tous ces capitaux ont cer-

voir le numéro de Seplembre-Oclobre1869.



IhlH~~ INÓ~Bétcs cdlriinühcs ét par "cohsêqÜéÍÚ èèrh\îHc.g lois !èbh1:-

HüSSié's; ~bin~li~é là 1üi de l'oLttc et ad ihiŒmah-dé p'M c~èlnt»)é. ~Iais
dihélhÍ{l'êlH at1Mldcs lois iÚirflb1Îiêrcs llili J1'â~pàiliêDiiê'ôt p~a~s

tfLli alli~és. Cjè~t MH~i, to'tiuné h'oûs hfh1i1~ 'C}:pÕs6dàbs ~5 j~r~
itil~ré ~iài~tic~ ah è6t tiHiclé, yté lè càpItàt ({Lit é~t i'éliréseüté par lé
lrd<'afl; lé sfriioir dtlàhM:ffdé l'IÍôY~)l1è; aéQtiIè'rt,c(m'1i'>àdHl~eiliÕ~l1

~~( dtiii, une plus grande valeur dans les sociétés qui
p~oM'l'ë~~efi età ~'à1'eifh, dui pâsse âil e 0 u -~àns
1 10-9 Méiétds qhi. ire progréssent p Eh outrç, les èapHa.üÍ dé ta-a
~rènltMc 'èspêc'Ó Stint susccplib~es dia.cèuÍnÙlàHon, tândis qti~ lés
é~lüt~it.i de là MCbIide fié lé sôüt pM, Plléii'o'ffièlié qtii b'e~xep1wd
~üii' lihé 101 pàrliéuliête l.dans 11 rrôdticlioll, il j'à, ùi.lIré 1'liôiiürië ét lés lirôdûilsde
sdil ihàZ5il; éhcôcL t1h élén1eht IhdispeIlsâhle, ~e soüt. lés toi"ces
Vtirlé'és dé li bahire. EII cxaminant de près lé câpitâl-puôduit, nous
\r'Ój;Ó'I\s qu'il n'ésf jMràafs clf~'ùité Ín6ditlchtÍÕÏl mécaniqtîe, chiti~iqtié
oaHlbtÓgiqué là inaÍière ~ésllltaÍlt de I'iïiléi-véiitiôn de ces deúxi'lioliiniè ét les fÕ,cês natuuellés. Là sciéitce fOl'ri1e té
lien èiitiro, eU}. et leM rapport est celui du gouveriiânt au gtiü-
Vértlé daiis l'étal dé èH'.IiSâ'tiOÍl. Cé ;ooÜ,'è'l él6ment de là lirodlié-
liôft, tiïi rdfèeS iihtÜi'eiIcs, est-il réelléihehi un capital? est stli'
qu'à un cèÍ'làih degré (lé dévélôppement social, qiteldues-uués de's
fôycé`s iiè là ti~ituré jÕuent le rôle Hé capHàl; mais, d'Üilé manière
g~"Mh1c; éë's fo>'cè5 n'Mit pas de droit à ce titre. Les horriiiies il-'àp'-
liênè'in é-c4~i'tâ, qii'e- -ce qui a dé là ~·àleur, et la vàléur, cOlmne nous leégi én rais611de 1-'ùlilii6; c'csllà un cril6rÎiÜil qùèil a1p,pi i(ftier éigàléineliià là Jlâture.~üooatnzi7sphi~i-i~tsè,

4hi ~-e, -pb 'r to>t'ilàü sérvice de chacun, est missi ti ii lé qÚ'¡Ui îÍèndeil lié plètit Jônc pas constittier iui capitàl et ne peùl-pa-s élrë
hppî-oi)Hé. L~s ~'oncls, dlns Ùilùpéi'iode tle la civilisittion, se ti"OÙ-

\(é/H Cil qiiàüfité indéfinie, relaliveÎ1lCnl à la démàudé, ël pàrtôül
'rlccêssibles à ceux (lui en oiit besoin. La forêt il'a alors' àitcimc
~·à1~'tii', fàüdis ijite son utilité est fort grauc~e à ine èl)oqu 0 ôtl il
l1'y â Cncérô ni cltàrlWi de. terre, Ili b*rlques, Í1i ÍI~slÎ"lnneÍ1ts ité-
êçssrlires looüa faillééleà pierres. Peiidaiit cette période, la l'oi~ét

ït'è`st dôüo pas tiuë proprie 0; tùàis itoé atiti-0 liéieiodë 0 a i-ive et
tôiil cliàngè. Le (les forêts diminue, ce lionit-re- devÎcàl

Ceilé loi peûi vlre aiùsite capilel-~roduit esl toujours tonlcenporoin ~n ca-
j.llk\âta'¡l. ljui I`~ c~`i~é6dié. C; ~è drib dés tb~s dé '11 rotlsÓrodllÙioÎl.



même insufflsant; elles sont devenues des propriét6s, et leur valeur
est quelquefois très-grande, tandis que leur utilité a singulièrement
diminué depuis que l'homme a trouvé le moyen de trava¡)ler le for,
de façonner les briques, d'extraire la houille, étc. avec cela,
l'arbre coupé peut être inehleur marché qu'auparavant, car le per-
fectionnement des outils permet d'employer un moindre tra-
vail.

Dans une période plus- avancée encore, nous trouvons une notf-
velle modification. La forêt, comme capital naturel, a presque
complètement disparu, elle est remplacée par la' jorê~-produit du
travail humain, analogue au blé-produit et aux autres plantes
utiles; elle est cultivée d'après les règles de la science et se trouve
sous la dépendance de la volonté humaine. La valeur des-foréts se
détermine alors par les lois générales du travail, de l'accumula-
tion, de la consommation et du bénéfice; elle augmente avec les
progrèsde l'arboriculture, et le travail du forestier est de mieux
en mieux rétribué. Sans doute, on paye la rente pour la terre sur
laquelle se trouve le bois, mais le bois lui-même ne rapporte que
l'intérêt du capital qu'il représente. Tout ce que nous venons de
dire du bois se rapporte également aux capitaux analogues, les
plantes fourragères, les légumes et autres végétaux qui croissent
d'abord à l'état sauyageet doivent être ensuite cultivés.

Examiuons maintenant le sol. Il se trouve dans les mêmes con-
ditions que la forêt et les autres capitaux naturels, avec cette dif-
férence qu'il n'arrive jamais à la troisième période, c'est-à-dire à
la période où le capital naturel se transforme en capital artificiel,
en produit de l'activité de l'homme, et cela parce qu'il ne peut ja-
mais être ni complètement détruit, ni -augmenté ou diminué à vo-
IQnté. Sans doute la richesse naturello du sol peut être épuisée, ot
la science agronomique peut la restituer ou même l'augmenter,
faisant ainsi, à la longue, même de la terre, une création des bras
et de l'intelligencede l'homme; mais il n'en est pas moins vrai qu'il
existe, entre le sol et les 'autres capitauxnaturels, une différence es-
sehtielle résultant de"diverses causes physiques et sociales qui font
que le sol ne peut pas être pc~rlotct complètement épuisé et ensuite
reproduit artificiellement. Plus il y a de fertilité artificielle com-
parativement à la fertilité naturelle, plus le sol prend le caractère
dit capital-produit, mais son caractère naturel tic peut jamais être
complètement remplacé. Ce qui a ici une grande importance, c'est
la valeur de la terre comme surface; comme étendue; cet élément



de la valeur ne peut être reproduit si on n'entend pas par repro-
duction une augmentation relative de la surface d'un pays par les
conquéles de localités considérées jusque-là comme inabordables.
Uno autre particularité importante, c'est l'immobilité des richesses
forrestres car eHe constitue 10 trait principal qui distingue le sol
de toutes les autres catégories de capitaux. Ce qui distingue, en
effet, la terre des autres capitaux, ce ne sont pas les actions des
forces naturelles; sans ces forces, aucun capital n'aurait éu de la
valeur, et il n'y a point de capital, point d'activité humaine qui ne
soit accompagnée du jeu de ces forces. Dans le coton transformé

en tissu agissent des forces naturelles, qui apparaissentmême dans
10 travail personnel, même dans le commerce; car, comme l'a dit

un économisto,-levent qui goiifle les voiles d'un navireest contraire

aux uns, favorable aux autres. La véritable distinction se trouve
donc dans l'immobilité du sol et dans les limites de sa surface; et,
si nous avons employé le terme de capital naturel par opposition

au capital artificiel, c'est seulement pour indiquer que la terre est
moins soumise à la volonté humaine, plus indépendante de son
intervention que tous les autres objets de l'économie sociale, et en
même temps pour expliquer la différence qui existe dans le déve-

loppement historique de, ces deux catégories de capitaux. Les ca-
pitaux naturels, nous l'avons déjà vu, ne sont d'abord que desuti-
lités libres, non appropriées, et qui ne se transforment en valeurs
qu'à mesure de leur diminution. Dans cette seconde période, ce qui

les distinguo, c'est leur insuffisance numérique et l'impossibilité

do leur reproduction par la volonté humaine.
En llassant à la troisième période, les capitaux, que nous avons

appelés saalicrels, se divisent en deux groupes, dont l'un se con-
fond complétement avec les capitaux artificiels en perdant ses pro-
priétésprimitives, et l'autre,auquel appartient 10 sol, continued'être

co qu'il a été dans la seconde période. Dans la troisième période,

les capitaux naturels ne sont donc plus représentés que par le sol.

Les capitaux artiflciels ne traversent aucune des phases que nous

venons de caractériser. Dès 10 premier jour de leur existence, ils

ont eu une valeur et ne l'ont jamais perdue; seulement cette valeur

diminuo constamment avec 10 développement de la civilisation,

tandis que la valeur des capitaux naturels manifeste une tendance

i1 uno augment.Uion nrogressive.
Ainsi donc, 10 sol, à uno certaine époque de civilisation,se trouve,

on quantité indéfinie et, comme l'air atmosphérique, toujours ac-

il. v U



çe$si4lc à chacun; il n'a alors aucunc n'est pas al)pfOprié
e~ q~ constituo pas un capital. Durant cette p°riode, les forê!s et

Ice.4q~res capitaux naturels sont également sans yalcm', et ils n'ac-
çomplissent que plus tard leurs évolutionséconomiques el) se trans-
tQÙqanl dès lors en capital-uaturo et ensuite en capital-produit
du travail. ~I~is peu à peu la quantité do la lerre fei-file diminu{'
relatjvomeutauxbesoins (les populations sans cesse grandissantcs.
La quantité aLsolrce £le ce que nous appelons le sol, varie suivant
les lois géolopiques; mais saquantité~~cloliuc se tronve régie par
les lois, sociales d'oprès lesquelles le rapport cluanlilatit'éntre le sol

et la population devient de plus en plus désavanlageux au fur ct à

m~4re de la civilisation le sol acquiert toujours une plus grande
valour, il est approprié et cesse ainsi par conséquent d'appartenir
toqjours at pm'tout tout le monde; il devient alors capital. Unc

certaine portiondes produits qu'on cn obtient, portionvariabled'une
~ocalité à l'autre, doit étro alors donnée ~our sa jouissance cette por-
tion qui, dans une même localité ou plus e::actcment dans une zonc
delocalités semblables par leurs conditions, dépend principalement
de la fertilité, c'est-à-dire (le la valeur clu capital uaturel que le sol
ronferme, prend le nom de ~~cule, pour se distinguer £le l'irilérêf,
qui est I~ payement locatif des capitaux artificiels. Nous conservons
ce terme, parce qu'il indiclue la différence qui existe entre les (]eux
qopeçes de rétributions et les deux catégories de capitaux.Les capi-
tau~ naturels, de trtëmo que les capitaux artificiels, et le travail quii
produit ces derniers, obéissent aux lois générales £le la valeur,
mais ils présentent, en outre, dcs lois _particulières £fU'iI importe
d'examiner.

Avant d'aborder celte étude, nous devons dire quelques mots sur
l'opinion qui tend à confondre la rente et l'intérêt en les considé-
rant comme une seule et même chose. Un certainnomhre d'écono-
mistes, et parmi eux vient se rang~er Carey, pensent que le sol n'a
par lui-méiiie aucune valeur, due ce que nous apprécions en lui c'est
le travail de plusieurs générations, ce sont les améliorations accu-
mulées pendant une longue sério de siècles, améliorations qui ex-
pliquient la tendance £le la reyte à hausser avec les progrès de la
pivilis~tion. D'après cette manière de voir, ce que nous affertnons,
ce n'est pas la terre, puisqu'elle n'a pas de valeur, mais les amelio-
rations, c'est-à-dire le capital-procluit qui obéit il la loi de la va-
leur décroissante du capital rit croissante du travail. Nous n'insis-
torons p~s sur les contradictions dans lesquelles les défenseurs (le



celle opinion tombent nécessairoiiieiii, en faisant de la terre lino
e~ceptloq injustifiable des lois de la valeur nous dirons seulemetll
que celle oplnfon nous psr~it alisoluntont fnu8se, rarce qu'ell0 lrntlfi-
porte dans l'ordre actuel des choses co qui a e.ist6 il y a do eola
plusieurs siècles. Alors, en effet, la terre n'avait aucune valettr,
tandls que los améliorations ont toujours été un capitnl~pl'()dutt.
'routes les p4kiodos de écoiioi-niqtto du sol pouvent. éh'Q
aujourd'hui encore étudiées on Amérique, un pays qui réunit,
à cet égard, les plus btortnanis contrastes; oh bien, 1ft, nou~
trouvons des terrains incultes sans ntlaunc vnleur, des (lH"raln8 qui
n'ont de valeur que par les améliorations produites, et ettfin dé&
tel"l'alnsde valeur, malgr61'ahsence complète do tout!}
espèce d'nméliorations. Il y a une autre raison qui nous ohlige ÎI

rajeter l'opinion que )toits comliattons. Les améliorations comme
capital-lmorfnit sont contemporaines dit capital-travail qui l0a en-
gendre. Les nmélioralions, comme tous les autres prorluï"t6, se con=
'somment plus ou moins vite et ne peuvent pas être ind{j(1niment ac-
cumulées. par exemple, lie petit pas nu~~mculerla forti-
Iilé du sol u l'infini, il sc lrattsforma hien vile en )¡Iéf~t on produits
secondaires; le défrieliemeiit disPnraït plus vile encore dans 10 sa-
lairo; le clrainage et la remonte des constructionset (lefi instruments
no so font pas lion plus une fois pour toujonrs, il raul les rl'pétm"
parco qu'ellos sont consommées sous la formo des écluivalonts
d'une ou do deux moissons. Abandonuez, par exomple, un terratu
quel con quo près do Lonclres ou de Iaaris, ou dé [otite autre villo
populeuse, et, ait bout d'unf6ou de deux générations, toutes les amé-
liorations faites se réduiront à zéro, tandis que soit prix do vento
augmentera considérablement. La thborio de CaroV qui iclontifio la
rento et l'Intérêt doit enfin être rejetée, l)al'ce qu'ello nous atndno for-
cément ou lilett tt la négationde la loi qui régit la haisse do l'iiité-i-61
du cnl~ital, ou hien à la nénation de ce fait que la renio_augmente da
plus en plus. Cependant, il faut]o diro, celte tli6orie n'est pas aussi
fausse du'elle le au premler abord. La coiiflisloii cntro la
rente et l'iiitérét du capital employé aux améliorations est une faille
qui semble d'aulant plus grossière que chacun sait que les atnbllo-
rations sagclllcnl faites, comme tout capital productif, donnent
}'inlêriJt existant dans le l)ays, plus le surplus nécessaireà
tissement du capital; et cependant, outre ces deux éléiiieilts il 1' Il
encore un ii-oisièiiie quI apparliontcn lH'opre à la lerrb et qui porte
le nom de i-,3iiie.si l'on se rappelle que la principale et presque



l'unic~uo destination de la terre consiste à servir de substratumma-
térieletd'instrument de productionpourles produits agronomiques,
l'erreur, sans cesser d'êlre évidente, s'explique du moins très-bien.
En.effet, les produits agronomiques, comme nous l'avons déjà re-
marqué, deviennent tOt ou lard des capitaux artificiels; et, si l'on
juge les causes d'après leurs résultats avec celle tendance, tl"Op fré-
quente chez les économistes, de confondre les unes avec les au-
tres, on arrive facilement à attribuel" à la terro les métamorphoses
que subissent ses produits, ou, en d'autres termes, à la considérer
comme une force gratuite agissant dans les opérations agronomi-
ques, absolument semblable à ces forces qui ne sont payées par
personne et qui accompagnent toutes les opérations industrielles.
Cette manière de voir, contraire à l'expérience, no soulient pas
plus la critique de la théorie; car chacun sait que la terre a une
valeur même en dehors de l'agronomie, parce que dans sa valeur
entre un élément absolumentindépendant de l'agronomie la sur-
face.

Ainsi donc, le sol appartient ~-t une catégorie particulière do ca-
pitaux, aux capitaux natul"Cls, et en est 'le plus pur représentant;
car tous les autres ne conservent leur caractère quo pendant un
temps plus ou moins long. Il s'agit maintenant de savoir quelles
sont les lois qui régissent cette nouvelle forme de capitaux. Nous
avons vu que leur caractère distinctif consiste en ce du'ils n'ont pas
toujours été des capitaux. Leur~ vccleccn, cornme la valeu~· dit trci-
vail, est zcn procluil et en mdnte tcrraps zcn sJnzpl~nte de la civilisa-
tiota. Cette valeur doit donc être régi(, pAr une loi analogue à celle
qui régit le travail. En effet, la valeur de la terre tend à augmenter
avec l'augmentation de la valeur du travail humain, et la ~·e~tlc

suit la progressiondit salaire. )Jst-ce là un bien ou un mal? Ques-
tion oiseuse et sans importance scientifique, car la rente n'est pas
perdue pour la société, elle va au profit d'une partie de ses mem-
bres, et il ne peut, par conséquent, être qut<stion ici que de telle ou
telle répartition de la propriété foncière. Comme dans les faits
physiques, l'hommo ne peut que donner une direction à la force
qui, par elle-même, est absolument indifférente à son bonhcur ou à

son malheur.
Mais revenons à cette tendancede la rente à la hausse, tendance

qui se trouve évidemment en rapport avec J'augmentationde la po-
pulation qui accompagne tout progrLs social. Nous verrons tout à
l'heure flue cette tendanco rencontre dans les sociétés vraiment



progressives des difficultés tellement grandes que, en général, la
sommo pr-opor~lioonellc de la rente non-seulement n'augmente
pas, mais diminue, que l'augmentation n'est qu'une augmentation
purement q:cantilalive. La ntéme chose arrivo, comme on sait, avec
l'intérêl cln capital, qui diminue constamment tandis que la rétri-
bution quantitative du capitaliste, par la suite de la multiplication
des capitaux, peut augmenterdans une civilisation progressive. Il
n'y a qu'une chose qui augmente toujours, c'est le salaire. Dans la
première partie de ce travail, nous avons montré déjà que, malgré
le mouvement en sens inverse de la valeur de l'intérêt et du sa-
laire, il n'y avait pas entre ces deux termesun antagonisme néces-les mêmes considérations nous font repousser l'existence
d'un antagonismp entre la rente et le salaire. Tout dépend de la
relation qui existé cntl'e le capital ouvrier et la richesse du sol d'un
pays, ou, cc qui revient ait méme, entre la population et les moyens
d'alimentation. Plus cette relation est avantageuse pour la force
ouvrière, ph13 les exigences de cette dernière s'avanceront au pre-
ntier plan; et, inversetnetit, plus elle est désavat¡tageuse pour la
classe des travailleurs, plus la propriété foncière est portée à faire
valoir ses prétentions. C'est pour cela que le rapport qui s'établit
entre le salaire et la rente, pendant l'accroissement progressifde

l'un ou de l'autre, est un baromètre social d'une haute importance,
qui nous Permet de juger si la société va en ayant ou en arrière,
vcrs une répartition égale ou inégale des richosses, vers l'égalité
socialo ou le paupérisme.

Les phénomènes de la rente sont donc étroitement liés aux phé-
noutènes de la population, la loi qui régit l'augmentation quantita-
tive et Proportionnelle dc la Première n'étant que la conséquence
do la loi qui régit le mouvement cle la seconde; et il n'est pas éton-
nantque les économistes qui, comme Ricardo, s'inclinaient devant.
le fatalisme de la loi de Malthus, aient transporté ce fatalisme aux
phénomènes de la rente. D'après l'expression d'un autour anglais
,~t. £le Quiiice3,, ils ont apporté dans la scieuco exacte un élément
mm"ei1leux. Eu effet, en lisant leurs iravaux, on arrive involontai-
rementcette conclusion que la rente aurait £1(1. depuis longtemps
déjà, dans sa marche ascendanto, tout le revenu de laet qu'un inconcevable miracle a seul pu évitcr un aussi fu-
neste résultat. L'école de Ricardo a vit dans toute augmentation
do la population un sulierflit qui oblige la recherche de mauvaises
terresotl 10 travail pst mal récompensé. et parconséfjueni oi) sa--



lairo baisse et la l'ente hausse; d'uu aulro côté, ello douuo, comme
uno règle généralcj la nécessité do l'augmonlalion du superflu de

la population, parte quo co n'ost qu'ainsi qu'elle parvient à expli-

que¡' l'augmentation croissante do la rento~ Cette orrcur, qui sc
l~eiieoiitro dans un grand nombre cl'ouvrages économiques, n'a pas
peu contribué il répandre dans 10 public la croyance à un soi-di-
s~utt antagonisme ontro 10 salairo et la rente, ou, d'uno maniol'c
plus généralo, entre les iiitéi-éls de la propriété foncière et -le liiea-
étré des masses; ot nous oroyous ulllo d'en examiner les causes,
(Itioique cetto explicolion nous éloigno un lieu do notro sujet.

Disous-le tout de suite, la cause de l'erreur se trouve principale-
ment dans uno fausse interprétationdo la loi do llalthus. D'nprès 1~

remarque judloieuse d'tin do ses adversaires, -elle apparalt chez la

plupart des écoitornistes comme uno espèce do péché originel,

comme un stigmate ineltaçahlo que l'homme porte il son front. Et

cependtmt, ce point de vu.e peut être appliqué à toute la nature, à
tous ses phénomènCsj à toutes ses lois, Il suffit do lira les éloquentes

pages dit livre do Buckle pour se convainere combien l'homme est
hostile à la nature, alors qu'il n'en Connalt pas encore les lois et
n'en peut modérer l'action.

Mais la science, qui permet de gottvernor los forces cosmiques,'
remplace bioittôt, dans l'esprit) l'idéo de l'action dcstructivo de la

uaturo par l'idéo de son action bienfaisanto. 1 ti-.» cité, par
èxemple, n'était cl'aboul conntto il l'homme quo comme une cause
mystérieuse de la dcstruction do son OI"ganismo et do son bien, il

l'tttlribuait à une divinité courroucéc; mais le in3,stère disparait, et
la forco, naguèro si terI'iblo, clevient une sourco de richesses. C'est

ce {lui pi)tir la loi do Nialtlitts. Ici Aussi nous avons à faire

avec uno sorto -de divinité desititetrice, 10 dévoloppemcnt illimité,
incessant de l'esp~ce htiniaiiici en proportion géométrifluo, don-
nant naissanco ait paupérisme, c'cst-h-diro la misère chronique
des masses qui mnène nécessaircment l'épuisement et la mort de
la société. Tant que tous ces phénomènes sont recouvorts d'uu
voile de mystère, l'homme se laissé aller ait fatalismé et cW isidèro
la paitvreté comme quelque chose d'inévitable à quoi il faut so
L"Ósignor sans IÍmrmurel". `Iais peu à peu toutes les circunstauces
da g1'and procès do la pauvreté sont tlubidées; l'individualisme, la

.responsabilité et l'association so présentent comn'Le accusateurs,
car la pauvreté est le résuItàt do la suppressiondo cos trois bosoins
de la nature hnmaino- qui perJMttent de lullet. viclorieitsemenl



contre sa cause première, le déveloypement des moyens d'ali-
mentatiou en progression aritliméliqtte. La pauvreté elle-même
appaI'a1t comme circonstance aiténuanto, car les hommes sont
d'autant plus soumis à la multiplication en progression géo-
m6lrlque qu'ils sont plus pa~iii-i-e-.3. La science intervient et pro-
nonce son jugement la suppression de la misère, comme
phénomène normal, dépend de la volonté Itumaiuo. Mais pour
cela, il no suffit pas de prêcher aux masses, à 1"exemple de
\Ialthus et de Ricardo, la contrainte niorale relativement au ma-car co serait Prêcher l'ahstinence à celui qui a faim, le res-
Pect de la propriété à celui £fui n'a rien. Rassasiez l'un et faites de
l'autro un propriétaire, ils deviendront sobres et plein de déférimcé
pour le hien Ouvrez aux masses la voie du bien-être.j

-i

donnez-leur l'égalité juridique et l'égalité sociatQ, rendez-leur pos-
sible l'acquisition libre de la propriété foncière, et vous les verrez
suivre les sages conseils de prudence que les classes aisées ont
toujours praliqués dans le mariage. On peut nous dire que co
moyen est bon, mais que c'est là une bien vieille utopie et qu'il
reste toujours à savoir comment on la réalisera. Cela est juste.
Mettez entre les mains des prolétaires toutes les richesses qui

existent, vous n'améliorerez en rien leur situation; tout capital se
consommo, et la consommation est d'autant plus rapide qu'il y a
plus d'individus qui y prennent part. Les richesses des classes
supérieures (lui en profltent pendant un domi-siècle ne suffiraient
guères qu'à donner aux masses le bien-être cl'un jour. Et pourquoi
le peuple aurait-il besoin de ces richesses~ Il est cent tois plus
riche que les riches £le la terre; car la véritable source de la ri~
chesse, c'est la force du travail, et les masses sont an plus haut
point animées de cette force, et il s'en perd inutilement tous les.
jours des quantités dont la valeur surpassc de beaucoup les millions
et les milliards des Hothschild de toutes les parties du monde. Met-
tez en action celte puissance perdue, épargnez-la;égalisez 10 dô"o-
loppcn1ent moral du peuple avec le dévelopltomeut des clas5es
civilisées pOUl' qu'il puisse Il"OUVOl' son sain les organisateurs
et les directeurs do toutes los cntreprises industriellos, ot vous
transformerez la torco latenle en forco active. D'un autre c6té,
dévoloPI1CZ l'ccssociolio~a ({¡~ toczvail plaJsic~ue, de manière à ce que
les travailleurs no soient plus des instruments dociles eniro les
mains d'exploiteurs qui les prennent et les chasscnt à lotir caprice,
et vous augmentorez J'énergie ouvrière qui, à l'état iso]6.. se réduit



presque à zéro. Ce n'est qu'alors que le paupérisme peut disparailro
et que l'action de la loi de Malthus peut devenir bienfaisante, en
gouvornant la multiplication de l'espèce humaine en assurant 10

progrès et en établissant ce lien entre les générations passées et
les générations présentes qui permet à l'lntmanité d'être, d'après
l'expression de Pascal, un homme qui vit toujours ct apprend sans
cesse. Et ce réveil des forces cachées du peuple ne lèsera aucune
des classes le capitalistejouira, comme par le passé, de ses capi-
taux, et, si leur valeur diminue, c'est parce que 10 travail pourra
plus facilement les reproduire. Sans doute, le capitaliste pour s'en-
richir devra compter sur son trav ail et son énergio, plus que sur
l'exploitation des autres, mais personne, je suppose, n'aura la pré-
tention de s'en plaindre.

Ayant en vue ces moyensactifs contre une trop grande augmenta-
tion de la population, il n'est pas difficile d'éviter l'oPinion désespé-
rée de l'école de Ricardo qui ne peut que donner l'inutile conseil
d'une contrainte morale. Constatant de plus, que ces moyens sont
depuis longtemps appliqués d'une manière inconsciente par la
société et constituent ce que l'on est convenu d'appeler le progrès
économique, on petit voir tout de suite l'erreur fondamentale des
économistes sur la théorie de la rente, qu'ils transforment en un
vampire suçant toute la sève de l'industrie agricole. On expliquait
la hausse continuelle de la rente par un superflu, pour ainsi dire,
chronique de la population et l'immanquable augmentation do co
superflu dans l'avenir, et pourtant, si les sociétés contemporaines
souffrent de ce superflu il est certain qu'elles en souffrent moins
que dans le passé.

Le super~fhc de lapopt~lalion est uno conception essentiellement
relative; la population la plus disséminéo sur la surface d'un
immense territoire peut en souffrir beaucoup plus qu'une popu-
lation agglomérée' qui n'a à sa disposition qu'un petit nombre de
lieues carrées de champs cultivés.IOn peut dire même quo, si l'une
se trouve dans l'état de barbario et l'autre à l'état do civilisation
avancée, le fait est certain. Le progrès consiste justement dans la
diminution de ce superflu invisiblo et indéterminable qui oxiste à
côté de l'augmentation visible de la population. Si donc le supcrflu
de la pOI>nlation tend do plus en plus à disparaitro dans les sociétés
civilisées, la rente ne petit hausser, et, si la baisso so produit, la
'cause en doit être autre part. Nous arrivons ainsi à apercevoir une
~ëconde erreur de l'écolo anglaiso des économistes, qui consiste



dans une fausse appréciation de la loi qui régit le mouvementde la
rente, appréciation qui découle d'une faute analogue à celle qui est
commise relativement à la loi de Malthus. La loi de Dialthus dit que
la population tend constamment à augmenter en proporti~n géo-
métrique, c'est-à-dire en une proportion qui surpasse de beaucoup
la proportion suivant laquelle les moyens d'alimentation sont sus-
ceptibles de se multiplier, mais elle ne nous donne aucun droit de
supposer que cette tendance se réalisera un jour, en d'autres
termes, la loi exprime ici une possibilité et non une nécessilé.
Tant qu'agissent les forces dont l'ensemblo porte dans le langage
obscur de la science sociale le nom de pnogrvs, l'augmentation
géométrique de la population reste comme une simple possi-
bilité manifestant une pression dans un sens déterminé, et pro-
duisant comme résultat une action bienfaisante, puisqu'elle
détermine l'homme à chercher de nouveaux moyens pour satis-
faire aux besoins croissants de sa famille. La loi de la rente que
nous avons formulée plus liaut, n'agit pas autrement elle ne
fait quo stimuler puissamment l'égalisation des différences quali-
tatives du sol. là

Ce qui nous a toujours étonné, c'est de voir des économistes,
profondémcnt dévoués la doctrine du progrès, sincèrement con-
vaincus de sa nécessité dans la science, dans les institutions, dans
la morale privée et publique, prêcher~ dans l'ordre économique et
surtout dans les questions de salaire, d'intérêt el de rente, la fa-
talité d'une décroissance et d'une chute. Tel est, en effet, le sens
de la doctrine de l'augmentation proportionnelle de la rente, car
la part que prend la rente dans le partage de toute la masse des
produit'5 d'un pays, no peut augmenter coiistamment qu'à la con-
dition de l'insuffisance croissante des produits bruts, condition
d'ailleurs admise par les défenseurs de la doctrine. ~Iais les pro-
duits bruts sont(le l'économio; au point de vue matériel, ils
constituent10 fondement de la vie économique, et leur insuffisance,
même momentanée, amène un clésordre effrayant dans le méca-
uisme économique do la société, dont l'état normal est nécessaIre
à l'accomplissement de toutes les autres fonctions sociales.

Il devient donc évident que l'iiisufflsaiice toujours croissanto des
produits bruts ne saurait être compatible avec les progrès d'au-
cuno des branches do l'industric, et un dilemme fort simple vient
se poser ou bien 10 progrès est une irréalisable utopie qui ne s'est
jamais pratiquée et qui lie se pratiquera jamais ou bien la loi qui



i-écrit le mouvementde la rento n'exprimo pas sa c~~oissaoce con-
tinuelle, mais simplement une temlauce à croitre qui n'e"ntrnvQ pas
10 ptogtÕS, parco qu'cllo est toujours contonllO par l'action d'lm
grand nomb.te d'autres tendances cotttraires.

En posant ainsi la duestion et il nous semble {lU 'on no plIi.J.t

la {)Oser autteinent il ne saurait j'avoir do doute SUl; sa solu=
tion.

L'élévation croissanto et générale des prix do la propriété fon-
cièro est un fait incontestablo. ~Iais comment là concilier avec le
contiilltêl abaissement pr·oporlion~~cl do la rente, qui est un fait
péut-alre plus lent, mais tout aussi certain, tout aussi in6vitable
quo l'abaissement de l'intérêt du capital I Nous reiieoiitrons là uno
contradiction qu'il semble impossible do détruil'O ou méoto d'expli-
duer. Pourtant la contradiction est plus apparente duo réello et ne
saurait, on aucune façon, être comparée à la contradiction {lui exis-
terait SI l'intérêt diminuait malgré l'augmontation do la valeur du
capital.

te capital foncier so distingue profondément des capitaux
artificiers, et, pendant que la valeur de ces (lamiers se mosuro par
le taux proportionnelde l'intérêt qu'ils comportent, la valeur du sol
se mesure par la quantité de produits quo 10 propriétaire en obtient
et par la vpleui· d'échange do ces produils. La cause do celle ditlë-

rence, comme nous le verrons tolit £le suite, se trouve dans le ca-
raotère partictilief des capitaux 'naturels, mais, quelle qu'clio soit,
il est certain que le moyen ordinairemeilt employé pour indsuroi,
leur valeur, est extrêmement insuffisant. En comparant la valeur
do la terre aux diverses époques, à l'effet de résoudre les quos-
tions de la baisso ou de la hausse que subit cetto valeur, il faut sa-
voir, avant tout, si la valeur d'échange des produits payés pour la
jouissanco du sol, n'a pas varié et dans quel sens s'est faite cette
variation. La valeur d'échaugo ost la valeur relativo aux autros
objets, ot tout dépend ici de l'appréciationQ~acte do cotte relation.
Tout le monde conna9t l'inconstance de cette relation et l'intpossi-
bilité qui en résulte de la mesurer avec fluelquo approximation; les
éC.Jnomistes ont appris par leur propro expérience {IUelles singu-
lières erreurs peuvent étre faites dans le domaino.do la valeur, et
combien il est facile d'y 6tro lo jouot d'illusions. On a bion proposé,
pour 6viter la confusion, .de mosurer la valeur par 10 travail lui-
main, on se fondant sur cette considération quo le travail était la
base dé toute valour, et en effet, co moyen est Jo plus ralionnèl, et



on même temps le plus pratique. En l'appliquant aux valeurs des
produits ngricoles, nous ai-ilivoiis nécéssalrement aux réstiltâts
suivants. Cette valeur diminua avec le développement de la ~ivi-
lisalion par suite de l'économie toujours plus grande du h"avail
nécessaire pour la reproduire; à un autre point de vue, elle ditni-
nue parce que tout progrès a pour condition pretitiaro- uno àug-
mentation do produits I)i!uis stilorioure l'nugmentati0n de lit po-
Intlation penclanl la môme La masse des produits bruts,
produits anuuellornent par un pays, n'est que la forme naturelle du
capital (lui sert à pa3·er le travail intellcctuel et physique, dépéns6
aunuellement dans 10 riiêtiio pays par conséquent, plus cotte
masso est gl'ando relativement au travnil, plus est glia.l1de la frac-
tion qui revient a chaque unité de en d'autres terlnes,
moins est granclc sa l~nlenr. ('est ainsi (Iti-tiii pays fi. demi civilisé
donne, pendant une période de temps d6termiuée, une certaine
quantité do produits bruts avec les progrès do l'agriculture, les
IH~L"lè}ctionnemonts apportés par la science et l'industrie, il donnora
plus de produits avec moins de travail, et leur valeur rclulivo
llevra nécessairement ehanger. Supposons que le rapport entre
les deux valeurs soit 1 2) c'est-à dire que la valeur des produits
bruts est tombée de moitié, ou que l'ouvrier reçoit pour soit sa-
lairo annuel une quantité double do ces produits. Il s'ngit do sa-
voir maintenant quel est le changement qu'a subi la valeur du
terrain, qui (tonne une époque des produits do valeur moitié
moindre que dans une autre époque. La question no petit 6tro
résolue qu'on comparant la quantité relativo des produits oblenus
dit méme terrain aux deux époques, ot en calculant sur cette base
la valeur d'échange de la somme totnlc du revenu qu'il donne, L?11

agissunt ainsi, nous voyons qu'il n'y a qu'un cas oit ce revenu no
change pas c'est lorsque le progrès s'accomplit sans augmontation
do la population (lit diminution do la population est incompatiblo
aveo 10 progl"ôs). Il faut, dans co cas, pour que la valol1l' des pro-
duits agl"Ïcolcs tontbo de moitié, quo 10 terrain produise doux fois
plus; alors on effet la ,'nloUl' d'éohange ilti 1"o\'on\1 n'ost pas mo-
difiéo, car uno quantité doublo d'ohjets da VaIOlIl" il10itiÓ moindre,
équivaut à uno f1uanlité moitié moindre d'objets de 'valeur double.
ilais co cas, possiblo on théorie, n'est jamais réalisé on pratiqÜo.
Jusqu'à présont du moins, 10 tiévoloppeiiioiii social a été toujours
accompagné d'ullo augmentation nota hIc do la polntlalion, et drlns

ces conditions, la quantité des produits bl'uts doit aligmentee drùà



une proportion beaucoup plus forte, pour quo leur valeur puisse
diminuer de moitié. C'est ainsi quo s'expliqno l'augmentation de la
valeur dola propriété foncière, malgré la diminution relative de la
rente qu'clIo produit.

On peut se demander pourquoi 10 môme phénomèno no se pré-
sente pas avec le capital proprement dit, pourquoi sa valeur n'aug-
mente-t-elle pas malgré la diminution de l'intérêt qu'on paye pour
sa jouissance? Quoique la réponse à cette question se trouve déjà
dans ce que nous avous dit plus haut de la différence entro les
capitaux naturels et les capitauxartificiels,.nous donnerons encore,
pour être plus clairs, quelques développements à nofI'o pensée.
Lorsque l'intérêt du capital baisse, cela veut dire que le travail
produit plus de capitaux, ou que les capitaux se produisent avec
moins de travail, c'est-à-dire que le rapport entre 10 capital et le
travail se modifie au profit de ce dernier. Avec cela, naturellement,
la valeur de chaque produit, ou de chaque unité qui compose le
capital diminue mais, par suite de la plus facile reproduction de
ces unités, leur nombre ou la masse totale du capital qui circule
dans un pays doit nécessairement augmenter; il est évident qu'en
même temps augmente la somme des valeurs que le capital repré--
sente, et qu'en dernière analyse il se passe ici exactement la même
chose qu'avec la propriété foncière. Toute la différence git dans
ces deux faits -10 la valeur du capital subit un accroissement pu-
rement ezlenne (ou expansif), tandis que le sol subit un accroisse-
ment inleone (ou intensif), ce qui se trouve en relation directe avec
ses propriétés particulières. 2" Le capital est tout entier le produit
du travail et so subdivise cn unités de valeur égales correspon-
dantes à des unités de travail données, qui servent à le mesurer
exactement, taudis quo la valeur du sol n'est pas susceptihle £le

mesure rigoureuse; car, des deux éléments qui le composont,
l'élc~zcluc et la fer·lililc et qui, tous les deux, dévraicnt lui servir
d'unité do mesure, il n'y a que 10 premier qui soit relativement
constant, 10 second variant cOllstamment et échappant ainsi à
touto appréciation. Ces deux circonstances expliquent cl'une ma-
nibre très-silisftisante la contradiction apparente qui existe entre
la loi qui régit la décl"oissancc constante de la valem" des capitaux
et la loi d'après laquelle la valeur do la propriété foncière augmente
constamment, malgré la diminution relative de la rcnte.

En réalité voici ce qui so passo le capital tt-liflciel, facilement
divisible en unités de val~ur, ne présente de diminution de valeur



que dans chacune de ces unités prise,s isolément; la somme de ces
unités ou la masse totale des capitaux d'un pays augmentant tou-
jours par accroissement externe, c'est-à-dire par adjonction de
nouvelles unités (le valeur de moins en moins grande, présente
toujours une notable augmentation de valeur. Le capital foncier,
au contraire, ne peut pas être mesuré avec exactitude; par con-
séquent, divisé en unités de valeur quelconques, il devient im-
possible de voir, dans ces conditions, la diminution de valeur dans
ses différentes parties, et il ne reste qu'à constater que l'augmen-
latioii de valeur de la somme qui croit elle-même, non par l'adjonc:"
tion de terrains nouveaux, mais principalementpar l'augmentation
de la productivité des terrains anciens. On voit, d'après cela, qu'on
ne peut comparer que les sommes de valeurs que nous présentent
loi%C le capital ccrli~ciel et loitl le capital /'oncieo d'un pays; or,
cette comparaison donne des résultats très-concordants. Il est à
remarquer que la valeur des capitaux artificiels a augmenté par-
tout infiniment plus vite que la valeur du capital naturel, ce qui ne
saurait être rattaché à une loi particulière, car une pareille loi
serait tout au moins inutile. La lenteur relative dans l'augmenta-
lion de la valeur du sol s'explique très-bien par la loi générale qui
régit le développement du savoir humain, et d'après laquelle les
phénomènes £le la vie végétale et animale (objet de l'industrie
agricole) ne sont susceptibles d'une étude scientifique, qu'après la
découverte des lois physiques et chimiques (objets d~l'iudustrie
manufacturière).

Nous devons examiner maintenant, avec quelque détail, la fa-
meusc théorie de la rente, qui a été un des principaux titres de
Ricardo, et qui a rencontré dans Carey un adversaire décidé. Ri-
cardo, comme on sait, appelait ~·enle la différence dans 10 revenu
des terres qui résulto de leurs qualités intrinsèques, et expliquait

sa hausse par ce fait que les hommes, par suite de l'augmentation
de la population, sont obligés de passer d'un terrain plus fertile à

un terrain moins fertile. Carey, de soit cOté, appelle rente l'intérêt
dit capital employé aux améliorationsdu sol, et affirme, contraire-
ment à l'opinion de Ricardo, que non-seulement les hommes n'ont
jamais passé de lerrains fertiles à des terrains incultes, mais que
l'occupation dit sol a suivi et suit encore la marche inverse, quo
les hommesquittent les pays montagneux et arides pour dcscendre
dans les plaines fertiles où la population s'agglomèl'o petit à petit.
Dans la théorie de Ricardo, les hommes en passant aux terrains



iucultes n'ont nécessairement pas abanllonn6 les terrains fertiles,
et la populatiOl}, au lieu de s'agglomérer,s'ost de plus on plus dis-
séminéÓ sur la surfaco (lit globe. C'est là 10 trait prlncipal qui
dislingue los deux théories, car la promi~ro admet ce fait histori-
qug~rlu'avec les progrès de la civilisation et l'augmentation do la
population, la force d'association so développe ot concentre do
grandes masses d'hommes sur do polits espacos, tnndis que l'autre
suppose un résultat tout différent: la séparation (le plus en plus
grando des membres de la société. Telles sont los doux opinions
qui sont en présenco, toutes les deu~ ont pour cllos des arguments
et des faits; lalluel!o des deux devons-nous actoptod

A mesure que la population d'une localité augmonto ot lorsque
les ressources alimeutairos commencont il manquer, une partie
s'on va chercherun nouveau pays, et, tant quo ces pays se trOt1\'ont,
la population qui rosto so multiplio rapidement. Au contraire, lors-

que la possibilité do 1-'éniigralloii disparalt, l'accroissemont do ln

populo lion s'arrête, car il n'est plus détcl'min6 que par les progrc~s
do l'agriculture et de l'imlush"io qui permettent (l'emprunter aux
autres peuples ce qui manque. La clualitô (lit sol de l'ondl'oil pri-
mitivement habit6, n'a ici rien à faim; quo ce sol soit montagneux
et hride comme le veut Caroy, ou fei`tilo ot plat commo 10 veut
Ricardo, le résultat est ahsolument 10 même; ln seule influonco quo

la caractère du sol peut oxorcor ici, c'ost quo, ai la métropolo est
un pays In~ulto, l'émigration est plus rapide. DOlls los (tûtix eai'
dans celui que décrit Ricardo, et dans celui qui sert de poInt de
départ à Carey, la mémo choso so passe, ils sont tous les deux con-
formes à la réalité, seulement ils so napportont Il deux époduos
différentes do l'histoÏl'o do l'occupation de la torre. Les deux théo-
ries, fondées sur l'examon do cos deux cas, sont égalemont vraies,
seulement olles n'oxpriment qu'un côt6 du sujet, et nous verr~ns
tout de suito on quoi consisto la faille commiso par Ric~rtlo otoit
commenco l'erreur de Carey.

Rioardo so-trompail on supposant quo l'homme a lo~tjo~ms coi)i-
mencé pal' occupor les torres fortilos. Colle supposition lie go ~ri~-

rifle quo pour un l;otit nombl'o d'oxceptious; ot, l'iiiiiiieliso
majorité des cos, l'agricultelll' primiti fou, comnto dans les colonies
mode.'lIos, le pauvre colon n'a pas pu luttcr tout d'abord conlro les
diffioultés naturelles qu'il rencontrait (laits les plaines loi,files
mauvais climat, trop grande abondance d'oou, vl>g6lalion [roi)
puissante, etc.; il a donc lu'6fél"Ó habiter los monlagncs dont les



lorrcs sont, il osl vrai, ingrates, mais ou la hJ.tle est moins Jonrde
olln défense plus facilo.

Los (lrogrès do lacivilisation et le pouvoir qtio 1'liomnie avait acquis

sur la naturo, lui pOl"mirent de descendre hielltÓt dansJes vallées
fertilos, mais l'opinion do Carey qui l'ont quo les (cri-es priiiiiiive-
ment ouHiv6es aient été complétomcnt abandonnées, par~tit fort peu
prolrablo. Ces terres avaient eu le toinp.5 do devenir la patrie d'un
grand nombre de génération? et l'homme quitte difficilement
l'endroit où se trouveut les tombeaïm de ses ~ïeijX et qui lui a servi
à lui-même de borceau. Les localités anciennes ont dtl servir plu-
tôt do métropoles, qui envoyaient l'excés do la population à la re-
chercha de terrains nouveaux. Nous avops fort peu d'oxemples
historiques de migrations de tout un peuple produites par des

causes économjques; méme les déserts arides de l'Asie centrale
n'ont jamais été complétemont abandonnés, et n'ont jamais cessé
de jouer le rl)lo de iiiétropoles, à l'égard des hordes innomhrables
qui venaient chercher en Eul"Opo des terrains plus fortiles. Ainsi.
même d'après la tlréorie de Carey, la dissémination do la pOlml1!-
lion se présente comme llllO condition nécossairo de l'oc(mpation
do terres plus fértiles, par conséquent de tout progrès économiquo.
Les colons, après avoir occupé los vallées, se multipliaient, s'OI1I'j-
chissaient et surpassaiont on puissanco la inétropole; c'est ce qni
est arrivé chaque fois quo la migration avait lieu d'une unité géo-
graphique dans une autre. Mais si 10 mouvement.s'opérait ait
dedans d'une même unité géograpiiiqtie ou politique, les anciennes
localités conservaient lour importance premidre et, na pouvant pas
lutter contro les succès agricoles des localités nouvellos, devenaiont
des centres de conunerco et d'industrie, voilà pourquoi les Hn-
ciennos cités populeuses se tl"Ouventgénéralementait centrc d'ulle
zone agricole qui, ait point do vue de la fertilité du sol, laisse beau-
coup a désircr. Quant à ce qui est de la rapidité du mouvoment de
la population vers les localités fortiles, elle dépandait exclusivc-
ment des progrès dit pouvoir de l'hommo sur la nature, et do la
plus ou moins grande résistanco opposée par la nature dans une
localité donnée. C'est ainsi que, sous les tropiques, ce mouvClHollt
jusqu'à présent, n'a pas été possible. et tous les capitaux do l'l:n-
rope no suffiraient pas liotir cullivor le Brésil, dont la population
no serait pas assez grando pour peupler la vallée de l'Amazone,
tant son climat est insalubro. Au contraire,dansla zone tcmpél'éo,
on Europe par exemple, l'occupation des terres forlilos a dl) avoir



lieu do très bonne heure, car les principaux obstaclcs vcnaienl
non do la nature, mais des désordres politiqueset de l'absence de la
sécurité personnelle. On sait quo les progrès de la civilisation
sont en raison inverse du pouvoir do la naturo sur l'homme;
ils doivent donc être plus rapides dans les pays tempérés que dans
les pays chauds, et l'occupation des vallées fertiles n'est que le
premier pas vers la civilisation, en même temps qu'elle en est la
condition indispensable. Il est possible que pour l'Europo cette
occupation coïncide avec les premiers vestiges do la civilisation.

Maintenant, quo se passe-t-il après l'occupation des terrains
fertiles? Nous avons vu que toutes les anciennes localités ne sont
pas abandonnées, mais quelques-unes d'entre elles, par suite d'une
position trop désavantageuse, peuvent l'être; d'autres ne seront
que peu habitées dans tous les pays enfin, il y aura, à cette
époque un grand nombre d'endroits déserts, avec un sol ingrat et
aride. Cependant, dans les localités nouvellement peuplées, la po-
pulation augmentera considérablement, et ne trouvera bientôt plus
de moyensd'alimentation, il faudra nécessairement,ou bien arriver
aux. terrains encore inhabités, ou bien enfouir ses capitaux dans
les mauvaisterrains qui n'ontpas cessé d'être cultivés. On voitdonc
ainsi, que, si la théorie de Carey est vr aie pour une époque reçuléc,
il faut reconnaître qu'il arrive un temps oit celle de Ricardo a son
heure da triomphe. Elle devient vraie par suite de l'augmentation
de la population, mais dans une autre phase" du développement
social, que celui que Carey avait en vue. Carey ne considérait que
la phase primitive où les endroits d'abord habités, deviennent iu-
suffisants Ricardo n'examinait au contraire, que la phase, plus
rapprochée de nous, où les colonies ne peuvent plus alimenter leur
population. Pour l'Europe, on peut dire que Carey a raison, rela-
tivement à l'époquo an té-historique, et Ricardo relativement à
l'époque historique.

Les principaux arguments de Carey sont tirés de l'histoire de la

colonisation américaine. Mais, dans co cas, l'Amérique no fait quo
sérvir d'exemple frappant aux lois générales, d'après lesquelles le

peuple auquel on greffe une civilisation supérieure à la sienne,
doit passer successivementpar toutes les phases de la civilisation
qui lui estapportée.Sans doute, dans dos circonstances propices,ce

passage peut être singulièrement rapide et plusieurs phases pou-
vent souvent coexister. En Amérique, immédiatemont après la dé-

claration de son indépendance, a commencé 10 mouvemont £le la

population vers les localités fertiles, mais ce mouvement s'est pro-



duit avec une tene'rapidité, que quelque dizaines d'années plustard,
dans un certain nombre de localités jouant le rÔle de centres de
civilisation, s'est manifestée une ré~ction, c'est-à-dire ce que nous
avons appelé la secondophase économique, et les terrains incultes
ont de nouveau acquis do la valeur, parce qu'on s'est niis de nou-
veau à les cultiver.

Co que nous avons dit suffit pour montrer que les deux théories,
celle de Ricardo et cellé, plus récente, de Carey, ont une valeur
relative; elles sont vraies toutes les deux à une certaine époque,
dans un certain milieu, et se complètent mutuellement.

Diais, outre les deux phases auxquelles se rapportent les deux
théories, i y en à une troisième qui les suit et qu'elles n'expliquent
plus. Dans cette troisième phase, commencée en partie pour les
pays les plus avancés de l'Europe; les valeurs des terres fertiles et
des terres incultes s'égalisent de plns en plus. D'après 111. Passy,
les terres qu'on avait considérées comme trop mauvaises pour être
cultivées, sont devenues maintenant les meilleures.En Angleterre,
comme on sait,' les bons terrains sont affermés pour 22 à 25 shil-
lings par acre, et les terrains qui étaient toujoursconsidérés comme
peu fertiles sont affermés maintenant pour 30 à 35 slillings. La
même chose se passo en France,où l'égalisation qui se produit pour
la valeur des terres, est très -remarquable. Ainsi, il y a à peine
trente ans la rente variait de 8 à lï8 francs par acre, elle ne varie
plus maintenant que de 40 à 80.
Ce nivellement des valeurs de terrains do différentes espèces est
un fait très-significatif. Il permet d'écarter complètement la triste
théorie des économistes qui voient, dans chaque passage des ter-
rains fertiles aux terrains arides, un résultat de l'accroissement
de la population qui produit l'abaissement du salaire, l'augmenta-
tion de la ronte et quelquefois même de l'intérêt. En effet, lorsque
la culture des mauvais terrains est la conséquence d'un-excès de
la population, la rente augmente, non-seulement quantitativement
commo cela doit arriver d'après la loi de progrès dont nous avons
parlé, mais proportionnellementpar suite do la diminution du sa-Au contraire, lorsque cette culftli-0 ost entreprise par suite
des progrès de la science-qui permottent;d'obtenir sur un mauvais
sol, avec le même travail,~ presque la m8me quantité de produits

quo sur un sol fertile, 011 remarque uno tendance continuelle à l'é-
galisation des valeurs foncières, et par c.onséquent des rentes qui
représententcello valeur.

T. 26
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(hirée et dans cette c"6ildltion qu'elle n'existe c~ue tant que éQntj-
nuenf les sCl"~ices qu'elle doit réttjblier; dans ce sens elle yeut
étre considérée comme la synthèse' di1 raonopole, ce yeprèseritarlt
de 1=t forée individuelle, et'de la conctsi~r~eiace, Ce. représentant t~9

l'égàlilé sociale, s3·nilnso que Proudhon a v·ain~m`cn`t cl~erclyc

ditnS ses Contralictions ~co'n~nniques.
Nous [\ons exposé qua Ire théorjes de la reilte, celle de cal.p3,,

celle dé Ricardo, celle ile Scheftle et la nôtre; nous avons vu 'd'gli

autre Côté que l'opinion de l'économistc améaicain qui confoyd la
reirte et l'intérêt, est ahsolttrncnt erronée, il n"'én reste donc plus
que trois entre lesquelles le lecteur doive choisIr, et le choix dC\'ien.
dra facile, lorsque nous démontrerons qu'entre toutes ces maniè-
res de voir il n'y a pas contradiction réelle. En effet, il n'est ~as
difficile de voir quo Ricardo et Schefflc ont la môme opinion sur
le caractère de la rente Le premier appelle rente la différence
dans le revenu que dorinent les tOl'res de'qualités ditff~rentes, mais
il est évident que le second a en vuè la même définition lorsq!1'il
parle de ~nirnc reçue par le possesseur des meilleurs terraiys, par-
ce que ces terrains sont meilleurs. Seulement Scheffle déveloype
davantage la ihéorio du célèlire lianquier anglais, il l'applique à
toutes les autres branches de la production et détruit ainsi son ca-
ractère exclusif. N'adme(fant alicune distinction sérieuse entre la
rénte foncière et la l'cnte qni récompeuse le tI'ayail et le capital,
les considérant toutes comme récompenses- pour des services
rendus à la société, l'économiste allemand démontre que ces liéné-
fices extraordinaiI'es sont limités,. et enlève ainsi à la rente le carac-
tère d'un monopolcinjusto qu'cllo a eu chez Ricardo et surtout
chez ses successeurs.

La théorie que nous avons dé\'eloppéc, n'est pas non plus eu
contradiction avec la théorie de Ricardo et par conséquent avec
les développements que lui a dOHUés Scheflle. Nous admettons~ ou-
Ire les capitaux individuels et artiftciels, une cspèce particulière
de capitaux, auxquels nous avons donné le nom (le naturels et qui

sç distiiigtieiit des autres tant par leur forme que par le rôle qu'i)s
ont joué daris les progrès économiques des sociétés. Les hénèftcés

apportés par les capitaux iuclividuels s'appellenl tantôt 1-eveliu,
tantôt saltüre sui<<ant quo le hossesseur en fait un usage ltersounel
on`le prêto à autrui; les i-oventis du capital artificiel prennent aussi
ttttit6~ la formo de Mnéficcs industricls, tantOt ~a forme de l'inté-
r~t; 'enfin. là rcvenu du capital natl1l'cl peut, comme dans les deux



cas précélkl1ts, porter deux noms différents suivant que le capital
,est explQité par le possesseur ou par un fermier; il s'appellera
rente ou reuenzc foncier. Dans la forme actuelle do l'économie so-
cialo, la location de ces trois c~pèccs de capitaux joue certaine-
ment un rôle beaucoup plus important quo l'exploitation person-
nelle et, lorsqu'on parle du revenu de ces capitaux, on entend
toujours le prix de location, quoique les considérations qui én dé-
coulent s'appliquent tout aussi bien à l'exploitation personnelle.

Dans notre théorie. la rente n'est" donc. pas autre chose que ce
qu'entendait la pratique bien avant le temps où l'on s'est mis à ell
faire l'objet de spéculations scientifiques, elle n'est que le prix
de la location de la terre. r1 ce point de vue, elle peut être placée
sur la même ligne que le salaire et l'iutérét, mais ici aussi s'm'fête
la ressemblance avec les deux autres branches du revenu social,
et commencent les différences. Le salaire et l'Intérêt atteignent,
par exemple, dans chadue pays le même niveau qu'ils ne qu'ittent

que dans des cas rares, produisant alors co que Scheffie appelle la
rente industrielle ou le dommage économique, suivant qu'ils des-
cendent au-dessous ou montent au-dessus de ce niveau.

Le salaire et l'intérêt atteignent le même niveau, non-seulement
dans les limites d'un pays, mais encoro dans tous les pays avoisi-
nants en partie par le fait de la concurrence; mais surtout par suite
de ces propriétés particulières du travail et du capital, la divisibi-
lité, le transport facile et la possibilité de les mesurer exacteinent.
Pour la rente, nous l'avons vu, la tendance à l'égalisation sc re-
marque aussi, mais les efforts de la concurrence viennent se briser
toujours contre ces deux obstacles qui caractérisent les capitaux
naturels la surface lirnilêe et l'i~nrnoGililé du sol. Nous sommes

donc d'accord avec Ricardo, en ce sens que nous donnons le nom
de rente à la même catégorie de valeurs; mais Ricardo dans sa
théorie n'a pas expliqué la cause première de cette position parti-
culière que la rente occupe dans l'économie sociale, et dont notre
théorie des capitaux naturels rend parfaitement compte. Il est vrai
{lue itous introduisons dans la sçienco une espèce nouvelle do ca-
pitaux; mais en ceci nous ne faisons que suivre les indications de
l'histoire, qui montrent que la valeur n'est acquise aux richesses
naturelles qu'à une certaine époquo du développementéconomique,
ot nous conformer aux résultats d'une analyse rigoureuse qui éta-
blit que les richesses naturelles du sol ne peuvent pas être coilsi-
dél"ées comme un /~ccleicr ~érténal de la proclucliori, puisque le sol



ne participe pas à toutes les productions et parce que l'élément des
forces naturelles se combine à toutes les formes du capital, et y
joue un rôle non moins important que dans le capital foncier.
Noire mànièl'e de voir a aussi cet avantage qu'elle réunit ce qú'H
y it de vrai dans les théoi'ies de Ricardo et de Scheme. D'accord
avec l'économiste allemand, nous admettons que la i·enlabililé est
une propriété qui appartient également ait travail, au capital et à
la terre, nous donnons raison à l'économiste anglais, lorsqu'il dit
que la terre seule peut fournir un revenu qu'on appelle rente et
qui est caractérisé par une extrême variabilité et par l'impossibi-
lité où l'on se trouve de déterminer où finit la limite idéale à la-
quelle une concurrence absolument libre réduirait toutes les
rentes d'un pays, et oit commencent les bénéfices extraor-
dinaires qui aœompagncnt toutes les entreprises industriel-
les.

La supériorité de la théorie des capitaux naturels consiste sur-
tout en ce qu'elle diminue, dans la science, le nombre des anoma-
lies et des exceptions qui sont toujours l'indice certain de son
insuftlsauce. En effet, elle assimile la terre et son revenu, la rente,
à tous les autres capitaux et à tous les autres revenus' là rente
cesse d'êtm un phénomène particulier inexplicable par les lois
générales de la valeur, et devient ce qu'elle doit être, c'est-à-dire
l'intérêt d'un capital sui ~e~ieris dont les propriétés spéciales pa-
ralysent l'action habituelle de la concurrence, et ne permettent
jamais aux bénéfices d'alleindre un même niveau. A la valeur
idérue que la rente devrait avoir, viennent se joindre les bénéfices
extraordinaires qui dépendent des qualités du -sol, de la situation
du pays, du système do culture, etc., etc., et les deux valeurs se
confondout si bien, queplus rigoureuse ne parvient
pas à les distinguer. La diversité est donc l'élément qui distingue
la rente de toutes les autreshranches (le revenu; pour tout le reste
elle suit les lois générales de la valeur, et nous trouvons ici un fait
quo nous avons rencontré déjà dans la première partie de co (¡"a-
vail do mÔme que l'intérêt et le 'salaire, la rente a, outre les lois
génél'ales, une loi dynamique qui lui est propre et qui, comme nous
l'ayons vit, la rapproche du salaire. Celle loi apparait comme le
résultat inévitable do la combinaison de ces deux circonstances,
l'indépendance do la quantité de la terre de la volonté el du travail
de l'homme, et la tendance de la demando à dépasser l'offre.
~àinsi s'oxplique la hausse de la rente, (lui n'est jamais absolue



lmisc u'clle est toujours 0,'êlléo, dans une société normale, par lesli( roux et puissaniq Îacteurs dti pI;ogrès..
Cd que nous avons dit sur les diverses théories de la rente qui

6iisteiit dan§ la science, et les preuves que nous ai·ons apportées
des avântages dé lloh"c mauièro de la considérer, suffisent, nous le

croyons, à donner une idée exacte de la marche qui;a suivie l'éco-
nomie poliliflue dans Pexplicaiion du revenu foncier. Naturellement
on a été frappé tout d'abord par les caractères extérieurs qui dis-
tingueht la rente, ot déjà en U71'7, 10 pasteur écossais Andorson
établit la théorie de ta rente sur les distinctions qualitatives du sol.
Plus tard, Ricàrdo entoure cette théorie cl'une dialectique si habile
du'elle aurait régné presque sans partage, sl J.-B. Say ne lui avait
pas fait opposition. Plus tard encore, les progrès do.l'économie
politique et sa direction scientifique arrivant comme résultat na-
iiirël- de la plus grande découverte de notre siècle, de la décou=
verte de la sociologie, amènent une nouvelle modification dans
notre manière de voir; on s'aperçoit que la ~~cnlybililc n'appar-
tient pas seulement à latorre, qu'elle appartient aussi aux autres
foi~més des capitaux, et la théorie assez grossière et tout à fait em-
pii'ique de Ricardo, est remplacéc par la tlu50rtoplus subtile et
.plus rationnelle (le SchefÍle. cette dernière se tl"Ouve étre
éi1core empirique et exclusive; elle constate que le travail produit
le salaire et la rente, le caPilal l'intérët et la rento, la terre seule
ne donne que la rente. t'énigme, suppriméo ii;uÍl côté, est intro-
duite sous une autre. forme. Pour écarter la contradiction, nous
avons proposé la théorie quo le lecteur connaît déjà, des capitaux
nattirefs. SaÍ1sdoute, nous le reconnaissons les premiers, cette
Ili-éorie n'est qtijtiiie nouvelle manière de combiner les théories
précédentes, sans doute aussi, elle n'a pas le droit de prétendre à
l'origiIialité, n'étant; en somme, que la synthèse de deux opinions
trop exclusives; il n'en est pas moins vrai cependant qu'elle expli-
que bien des points restés obscurs, et peut avantageusement rem-
placer les théories existantes jusqu'ait jour otl 1e problèmo do la
i;ente sera (Íéflnltivernent résolu par la science..

E. DE -~Ro~a>;hTY,
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allnvions éG des ccceernes.

Cegt, lorsquo les oonditions ole froid décrites pi-écédeiiiffient,
cessèrent d'exister pour faire place aux conditions àctuélles, (lue
les masses de glace; sous un climat plus chaud, se retirèrént
de plus en plus vers les sommets. Les courànls d'eau douce,
nés de leur fusion; se précipitèrent sur le continent; les titis
venant du Nord, alimentés par des masses énormes se dévei·-
sérentsar l'Allemagne,sur la Russie, et y laisSèrent deS trainéeS de
blocs erratiques; les autres, alimentés par des sources plus mlo-
destes, suivirent les petites déjà dessinées pour se rendro à la
mer iraçaut ainsi des sillons qui devinrent les vallées £le nos
Oeuvesj le Rliiii) la Somme, la Seine, etc. Dans ce trajet torrentiel,
en ouvrant le sol par leur puissante action destructive, ils mirent
à jour les cavités des roches, et donnèrent lieu aux cavernes qui
devinrent le séjour habituel de l'homme depuis l'époque gla-
ciaire jusqu'à l'extinction de ses puissants ennemis. En fouillant
les couches du sol, ils eliarriàrelif ainsi les matériaux qu'ils en-
levaient.. et les déposèrent plus tard quand leur violence commença
à s'évanouir; à mesure qu~ les eaux baissaimif, elles.déposaient
sur leurs rives 10 limon et les cailloux en suspension; C'est sur
ces berges successives que se déposaient aussi les cadavres des
utimau~ mélangés à ceux de l'homme. Ainsi, on voit que, si l'ac-
tion des glaciers a d~1 nous priver des vestiges de l'homme pen-
dant la période. do froid, olle nous a fourni deux sources auxquelles
on a puisé les faits les plus intéressants sur l'homme préhistori-



que; les cavernes surtout, commo nous 10 verrons plus lard, sont
très-précieuses pour les recherches, et ont fourni, à elles seules,
presque toute l'histoire do l'homme quaternaire; co qui s'explique
très-bien par la commodité et la sécurité de ce séjour dans des
temps où la vie en plein air était à la fois pénible ci da"ngereuse.

L'habitation 'dans les cavernes dura pendant une grande partie
dé la première phase de l'âge de lapierre, celle qu'on a appelée l'age
de la pierre brute, pour la distinguer de l'âge de la pierre polie,
pendant laquelle l'hommo parcourut sans crainte la contréo-dont
il était devenu le maUre.

Nous avons vu commencer l'âge de la pierro brute à l'apparition
de l'hommedans les couches miocènes; cette période, pendant la-
quelle les armes étaient grossièrement taillées, se prolongea pen-
dant l'extension des glaciers et longtemps encore après leur fusion,

assez longtemps pour que, pendant sa durée des phénomènes
importants aient pu se manifester.

En effet, les causes géographiques qui changeaient le climat
depuis la périodo maxima des glaces, continuant à se manifester
dans le même sens, la faune, ressentant ces effets,' se niodifla pro-
fondément jusqu'à flnir par se rapprocher davantage de la nôtre..
Ce phénomène ne se produisit pas brusquement, il est vrai; mais
le changement fut assez profond pour mettre à 1crme un état de
choses qui durait depuis la fin de la périodo pliocène, c'est-à-dire
la fln de la première partie de l'époque quaternaire.

Nous diviserons donc le reste de l'âge do la pierre brute en deux
_phases l'une qui est la continuation de la période post-glaciaire,
ce sera celle des animaux éteints, l'autre qui est le commencetr~out.
d'une.ère nouvelle, peuplée seulement d'animaux émigrés ou vi-

vant encore à la môme place. Cette seconde phase est 10 commen-
cement 'des temps modcrnes (quoique préhistoriques),depuis les-
quels les conditions ont bien peu changéen Europe; elle finit l'âge
de la pierre brute, et ne tarde pas à laisser un développement plus
libre à l'homme et à son industrie.

Dés que les llhÓnomènesdiluviens permirent à la faune de revenir
dans les contrées d'où l'avait chassée la violencQ des eaux, les
bords dés torrents se peuplèrent; l'homme ne tarda pas lui-ménieà

se hasarder sur le penchant des cours d'eau encore fortement gros-
sis il trouvait sufflsaiiiment de cavernes lui offrant un abri facile.
L'engorgement des vallées dura probablementlongtemps, et donna

-lieu de temps en temps à des inondations terribles quand la fonte



des glaces devenait trop brusque. Cette partie encore pewtranquillo
de la période post- glaciaire était cependant volontiers peuplée

par l'homme, qui fut souvent la victime des eaux subites, mais qui
eut probablerpent le plus souvent l'intelligence de fuir le £lange!
auquel ne pouvaient se soustraire les animaux surpris sur les rives.
C'est ainsi que les cavernes situées à différentes hauteurs au-dessus
du niveau £le l'eau devinrent, par moments, des gouffres qui rece-
vaient pèle-mêle les cadavres transportés .par le courant avec les
armes abandonnées par l'hommo dans sa fuite. Quand le niveau des
eaux baissait, un peu do limon par-dessus ces ossuaires étmt le seul
témoin de la éatastrophe la caverne restait ainsi abandonnéè U i
temps plus ou moins long, jusqu'àce quo l'homme revint la décou-
vrir et s'y iÍlstall:'l.t de nouveau. C'est ainsi que les cavernes nous
fournissent de véritables musées aussi complets que si l'on avait
conservé à dessein tous les restes animaux ou humains ayant quel-
que intéI:êt pour les recherches futures.

Les premiers torrents qui descendirent des glaciers eurent une
tellevioloncequ'ilssuivirent un trajet presquerectiligne ct s'étendi-
rent plus en surface qu'en profondeur. Ce n'est qu'un peu plus tard,
alors que les cavernes apparaissaient successivement, que l'action
corrodante de l'eau se régularisa dans un lit, de manière à suivre
les fissures dit sol et à fournir un cours plus ou moins tor-
tueux. A mesure que la force du courant faiblissait, les courbes
s'exagéraient; chaque fois que l'eau devenait irnpuissanto à ronger
un obstacle, elle 10 tournait. Or on sait que les tournants ont pour
effet do roporter toute la vitesse du cours d'eau sur la rive concave,
quiest toujours de plus en plus entamée, taudis que la rive convexe
do plus en plus éloignée de la forco de transport est arrosée par
uné eau calme (lui petit alors déposer les produits des ravages su-
pédeurs. Cet effet s'exagéra à mesure que le lit haissait, de telle
sorto que les vallées où ces phénomènes se constatent, présentent
des anses d'autant plus prononcées que l'ancienne borge est plus
ait fond de la vallée. Chacune des anciennes berges se constate fi

l'aide des dépôts do cette nature étagés sur toute la hauteur des val-
lées, dépôts appelés terrasses diluvienneset qui contiennent aussi
des témoins nombreux de l'existence de l'homme à la période post
glaciairo.

On voit donc que les sources auxquelles on peut puiser les docu-
ments relatifs à 1'lioriiiiie pour cctto période, doivent être fort nom-
brauses; car il est peu do grandes vallées dans lesquellesne soient



débé~~ée's lé~ esü~ d'tftf àfiëiéil glàClét; sufitotit pmtr l'Enfrao (jcci-
deittata. Ettieodg maintenant dâüs l'éltido (les 'gifroliilffllg huthaihs
(Idii8 les illbërSéS cOüttées è~~ildi·ées; et 6sSal~B>5~ dé tl6rüS reitdi~o

ëo!1lfjte dè Jl~fatâclUél tlP.s OOnnàJssai1cessüi~ la fiénmlè ~S~~là-
ciaiÍ'e;

10 balléd da 1ft Sbütirië.= Lës décoltvèNNi dé l'ho1i'irité dàiïg les
a.Iliivib'1Jf~ qtlàfêfnaiI'eg.t1atéfifdes teoltG~'ches sagéiœs et peisévt-
t'iIrifèS dé -,NI. Bottchet de b'dttttds~ dofif Itdltttd ~èê là gmèldo b1ri-
dlelld péfidant viiigt Èltirtées a faU tant dé- bI'ttrt dëpUlg gopt nhS.
Les érl~i~on9 d'Ab)jevil)6 ont étéT grgèe â de sava'nLârchédlogue,
l'objat de {jèlêrit1tîgcliI1ùlilbtê'U:t auX'quels sont btèÕUI"U9 it l'eMi
ld.S sàvaÍlfs' do tofitè l'enrUp6. Le ilo-nibro des Ailëfx tEÚUés trou-
vés dans les sablæ d'a1lilvioIis est énorme, et Silppo7se tift riârm-

Me d'années très grf\fid pour un tel airioncellertheiit. Cég arriws oh!
des formes dlfféret1tEJs-; les haches surtout offrent de l'intérêt pat la
diversité de leur taille suivant leur plus oh moins grande ahUqutté.
Ainsi; dans les couches les plus inférieures (immédidtemenfpost-
glaciaires), tes haches sont grandes, lalicéolées'¡à grands éclats
(11. de imartillet), et se distingueht, par leué travaH grossier, do çel-
les q'úi caraciérisetit les dépôts do la dornière phase dd l'âge d~ la
pierre brutal Ces éotlùlieg les plus ancientlCs portent des tracos évi-
£lentes' du charriage (lo-9 glaces par les eaux du vieux lit celle
époqueest dohe biett celle qui suivit la grande débâcle; Les artimaux

-qui s'y- réncontrent Sont on effet le mammouth (Rlephds ~ni~rti-
genücs), un autre éléphant (L. a~aliquats), le renne¡ un hippopotame
~Hip: nat jôr); des rhinocéros (Rltüa: lichorhinrss, R. n:egarltinus)
le grand ours des cavernes (UnSus spela:us) etc. Quant aux C70-

quilles fossiles, elles présentent des caractères moins tranohés, et
elles se trouvent encore dans nos contrées, sauf unA la Cyena
/lu»ai~aalis qui admigré,

Outre leg haches, on trouve encore une grande qnahtité dé for-
mes imitant le fer de lance, formes qui deviiiilent plus tard mieux
travaillées et moins rares, et onfin des lamos milices de sÍlÓx qui pa-
raissént avoir servi dé couteaux Olf£lé râctoirs.

La silex fournit, à lui seul, toutos les armes do cette vallée et,
en effet, il se trouve Sfil1vent épars stir-le sol, à l'état de rognons
{IU'il suffisait de travailler. On a essayé do se rendl"o comptd dé la
matiièrédoiit le travailpoüvàitsefairol otquélquos expétiences ont
suffipourmontrer a1'eo quelle fadililé il était posslblod'mi tirer parli
sans aucuti frais d'im:tginàfiÕn. Si l'on frappe aveë un marteau ar-



rondi la surfa~Ce [tl~(ld tl't1/J sile~ f bit prodi1il tifte Oâss'úr6 dôïit- là
grandel1r (lépMd do la fotma du mattèliu et iltil fis9üPé lé~ siltth I#L

Une sorte dé c6ne, qui se sépxi~é lui-trI(Hae éti éclst~ ti'3.Jjt}Jtat.fIl;
mais, si on potté ilh 6otlpà l'anglo' d'UN Ailëlidti l'ét1SI1H âvéé ÜÔ 'fll:I"b

de patlenco à enlover tftH180rte dé hthce éOl1rM dl:J fôrh1¡j ltiahgblliitb
pouvaitt être utilisée comtac râcloJr Oh Ctiirithè Müteati: ~lit
shnple cltoo llÓ suffit pas [idut ~ü~odttire ce~ fdrtOé81 dU~ülotd ellds
se produtritletil totis les jours par le gJtIiplit ellog« dé ~iléüc t'd!tlé~

dittts les totilêhts il est hécèséàite d'y ethplôyeil lié la ~atiéifidé;ét
cortalilè!; ptédàtIlions (lfli déëlJlmtt {¡né' intëtllWn Mtitlni1è, Mg mi"-

ches demandaient llIJ travail plus long ct qui démontre bien tfüéti~
la prétnéditation d'obtenir iiiié rotnle (1éferrniHéè'. Eliês A'ètnffiaii-
bhalcitt diUls tié-4 os (soùtént tlé~ éÓrIieg £le féflile) [ialt' lltlé ttttbéffz
lut'e faite dans Je tnaHclu} et non tlàtls la pië'rfa,. la ligàturé A'6jæi.
taht'{làr des tendtins ou des Ibniëéès dé [iëàù i éldg t~tr'd; t[üi3üid là
Ittillé des liàclies fut perfecfioHIU!~¡ l'â(làptàii6ii' Hti ftiahblié se 6t
d'une matiiètc plus logi{Jue, pat lit! trou di~iigl'armë..

Là go tiotrient les renseignementst[üe 116Û~ àvorià ~t~i' l'idddstPie
do l'htitnttio dans là vallée de la Somme Il est très êdftttih que 1'H1-

telligence humaine ne-s'était encore essayée à aucun autre produit
({n'on troùvcrait,s'iIOttli\19it wisté, au milieu dès trü~liei'à dé silex.

Z' Vallée de la Seine. = Grâce aux travluit tlé l~lA[: de ~fdttiltéi,
Hébert, Lartet, et surtout do M. Belgràhdj oü coi/hait àúfflMif111nè'tlt

leq anciens lits du fleU\'c, surtout' aux elrvh"ohS £la Parl~J le lit le
~tliu ancien se giiit asSez blcll il l'altitude de sol~fiitté triètres en-
viron à ParJs; CO lit était preSque SaliS pente il it donné dé~ Mbllê-
i-ds nombteüses.111lonlreuil; à Joitivillei à l'avei1tW tlè là bloihd-
l>iquot, il Grenelle; à Clichy. Les esp/')ces fossilc·s sbhtlM inètùéà que
poul'lb. vallée £le la Somme, C'èSt..à-dlrelesdeux élépnailfs, 10 reittid,
le bison, 1'liippopoi~limè,etc.; elles sont âssoCléc!'f il dés
haches, des dards, des couteaux, des racloirs, etc. Mals la pci:tte
aussi faible des ariciens lits; et 10 peu tle duteté de la PluliSrt ilds

cottches tertiaires {itti fotli1el1f 10 bilssiu (le Pâris, occasloni16rènt
probablement bleu déscltângomeittsdelits;et maInts roitlanietii~rHs

ôn ré3ttltLi·ettt-t[tü détruisirent la l'égularité < des djl'èls' àütsi
l'éludédésdilférenfés pNùseà des tictlôns dihrvienl10s csf~~l1e nré~tjtt3
lmloossiblo fi établir d'und fàÇOit c~rtahlô. Cêpeitdtllll, dJlif1è friâ~ti~io

géiiéi-alo,oiir6coiiiiait, dans lestlépbls tlütiviëfis, dè~ Mliloli~ [li'tt-

vonant du liorvan, source des preiuiers torrents. De plus, les tra-
,;âiix oxéciHés âu Chàmp de ~làî;s lbrs dè 111?,X-P,O-Sit4lô-n hllÍ\'ei;seUe



montrèrent une quantité do.gros blocs erratiques avec leurs angles
aigus reposant sur des couches formées -de limon, de sable et de
cailloux roulés, ce qui force encore, comme pour la Somme, à ad-
meUre une aclion des glaces qui se manifesta assez puissainment
lors de la débâcle. Grâce au peu de résistance des roches creusées

par les torrents post-glaciaires,les deux vallées précédentes ne nous
offrent que des alluvions; copendantoles grottes se trouvent dans
l'Aisne avec la falllie du mammouth, du rhinocéros à narines cloi-
sonnées, de l'ours etc. (,,NI. Lambert) les alluvions les plus ancien-

iies contiennent la même fauno; mais partout les silex taillés sont
rares.

Au contraire, dans certaines parties du bassin do la Seine, par
exemple dans les grottes des CJH'iI'ons d'Auxene,- Oll- a trouvé des
ateliers de fabrication d'armes; à' AI'CY (M. Cotteau), on allait
chercher les silex à environ 200 mètres de la grotte où on venait
ensuite les tailler; à Saint-Aubin-(~I. Bouvet), on allait les recueil-
tir dans une autre par tie des terraius seconclaires. Dans ces ate-
liers, on trouve mélangés des silex taillés, des silex ébauchés, des
marteaux portant des traces de percussion et un nombro immense
d'éclats.

3° Centre de la Frauce. Jusqu'ici le centre de la France s'est

peu distingué par l'aclivité de ses recherches; les gisements'con-
nus sont en général beaucoup plus r éconts 1.

4° Région des Pyrénées. Les recherctaes de M. Garrigou ont
fait connaitro suffisqmment les stations humaines des vallées qui

prennent naissance au pied des P3,i-éiiées. Les cavernes de l'épo-
que post-glaciaire ne se trouvent jamais ait fond des vallées, mais
toujours à la partie supérieure (pour l'Ariège, à 200 mètres envi-
ron du niveatsde la rivière). Les espèces fossiles qu'on y rencontro
sont les précédentes, outre un bœuf différent du nôtre (Bos 2~rimi-
~euiusj,des cerfs,lcme,cccej·oshiGernicccs, le cenous elcd~leus, etc.
D'un autre côté, les alluvions anciennes des vallées pyrénéennes
contiennent exactement les mêmes espèces. Ici donc, les alluvions
et les cavernes peuvent être comparces puisqu'elles sont d'une
même époque. L'Ariège, 10 Languedoc, la Haute-,Garonne ont
donné, pour la période post-glaciaire, des armes très primitives,
pointes de flèches et de lances, ossements taillés en poinçons, mâ-
choires arrangées en massues, etc.

1 1.1 Dauphiné fourniL aussi (les grolles eL des alluvions de l'Ago du aIIimaul.
éteints.



Dans la Haute-Garonne, un paysan découvrit, près d'Auriguac,
une grotto dont l'ouverture était obstruée par des déblais considé-
rables; ayant eu l'idée d'enlever les matériaux meublespour agrau-
dir l'orifice, il aperçut une espèce de porte formée d'une grande
dalle yerticale; ayant enfin pénétré dans la grotte, il découvrit
uno foule d'ossements humains qu'un maire religieux, mais igno-
rant, fit enfouir dans le cimetière de la paroisse. Cette caverne; qui

ne fut jamais atteinte par les alluvions, était un cimetière de l'à-ge
de pierre, cimetière devanUequel se pratiquaient des repas reli-
gietix comme.le montrent les cendres et les os qui couvrent.la
plate-forme en avant de l'entrée. Heureusement que M. Lartet put
encore recueillir des ossements et des restes de l'industrie humaine,
et nous faire connattm ce précieux ossuaire.

La faune est celle de la période post-glaciairo, mélangée avec
une partie do la période suivante (àne, cheval, porc, loup, renard,
blaireau, putois). Aussi est-il probable que ce lieu de sépulture fut
hanté depuis la fin de la période post:'glaciaire jusqu'à la fin de

l'âge de la pierre brute. Les hyènes rôdaient autour de la grotte,
dont l'ouverture n'était probablement pas toujours bien fermée;
leurs os et leurs coprolithes sont mélangés aux cendres. Certains
os sont fendus à un bout pour en avoir la moëlle, tandis que l'au-
ire extrémitéa été rongée par-les bêtes fauves, après le départ des
convives.

Les objets en silex sont mieux travaillés que ceux d'Abbeville;
ce qui se comprend quand, d'après la disposition des lieux, on
peut conclure qu'aucun changement géographique n'a pu se faire
dans la contrée depuis ses premiers habitants. Il est probable que
cette région était calme pendant le bouleversement d'autres con-
trées ce qui a permis un développement régulier de 1'industrie. Ce
qu'il y a surtout do remartluable, c'est le travail des os; sur plu-
sieurs d'entre eux, on voit très-distinctement des dessins grossiers
reproduisant l'ours, le mammouth. Ajoutons à cela l'habitudo d'en-
terrer les morts, et nous voyous quo ces barbares étaient tout
aussi civilisés que beaucoup de sauvages actuels, laissant bienloill
dorrière eux leurs contemporains du reste de l'Europe, qui n'arri-
vèrent à celle perfection quo bien longtemps après.

6° Belgique. C'est dans la vallée de la Lesse, aux environs de

Dinant, que les recherches géologiques et paléontologiques sur l'é-
poque post-glaciaire ont été faites avec le plus de soin et ont donné
les résultats les plus positifs. 1\1. Dupont a dirigé ses rechorches do



m~n~él·q i ÇQ4yMltri9 ij J~ 'fois 19f1 des cttvernes ét ceux des
al~qyions poqF

t~pt~ ~épQqga; o~ .connalt ainsl; Commo pour lnalJllfiOll!J mmrr le ig4ole époquo; on commit j}insl~ ~Dnima pour la
r4gi9P DyrÓnlMnn.e~ tQut ies -qui est relatif à l'homme quelle 'qu'mît
é~~ §4.4ja4ièro vivre.'1

d e 1~~ HeJgiqije, d~ns hi provillce do latpit'r, est tormé
~~cR~F~S .trê$-4ij.f~ilPDa.rtonflpt aux tet~ràins primaires) deslllÇrMalu ont cribo çes ca1cfiirog de poches qui sont deve-

Imp~ Mn C;lY.~J'JJ~& IQJ.'t) d~ ~hjgiebiént général. Les tram des ac-twlls 04-Çtgees par les iepttrants post-glâciaires SUI' cas
roçhpv cJltfJcil~à onjamer sont encore uottement yisibles~ et le
vAyagR4f, dq h~ut (19 ceij bords ~cai·l~és, CI"Oit assister encore au
'!Wm~n~ R~ 4n).sjQH1S yi6111leIH de finir;. des paroi~ vertiealos
(¡'une centaine de mêtrC$ gardent leur état poli, en forme dé hOl'gcs
GP.g.çp~Y~~i Umais IIIl.e ees terrasses COIJ)POSéc8 de dépôts s'étagenlst~ rive I1PP9sé.~$ i .4e$--Cùillnukarracliés à l'ArdcllIle témoignent
siYfl.sÍ!m[}~el1t 4nl'9rigiJle qc~ courants. On trouve dans ces caver-
)UJ~ J.I¡!S !-feù¥ flçr 'ni4res plipses de l'âge de la piel1ro brute; mais
la~gly_ 1-q fJnrIJwm ~lopt ti4ûs nous, qccuperons plus tard.

bl1 D~r~Qlt.e MM-gJa.ciaire 86 ffiai-iifeete, dans les cavérnes
cpmrgo ~4,q? .4j,vyiolis, par un limon chargé do cailloux rou-
lép i orI y tmJ.JVt3 leIo granq ours des cavernes, etc.
l~aps .9, t:veJ'11e~. M dépôt occupo te fond ot est mélangé à
des couches de limon disposé sans ordre; aussi est-il probablo que
ce~ q~rp_h~je~~ I3JlCQr~ pan stics et q'u.c l'inondation venait sou-vpnt grl fJtlasJ$~r II;Ih~~H~lJts. Lo cO)lteau~ en silex sont à peupro 1s.;3 ~IJJe~ tropos dit 64jour ile l'laomme à la période post-gla-cj~ir~,

,P~P5 J1I- pgverllq do Chaleut, M. Di1poqt a pu observer qu'ane
Imrt.~ ~4 l~ ,vQ1H~ t$'étpjt I?ffon(Irée pondant cette liériotte; ce
J1't:I~t qqfi plil? J¡;m:1,tlprils l'e~tinclion des grands pachydm"mes, 'quo
la grpttpfilt, 131) pa~tjQ, déhlaÿéé par une crue, et sur ce nouveau
ss~~ ~tMJ¡nmt lie~ générations postéricUI'es.

po J\T!g,#lt~fl".e..7;"f'! l'~us avons dit quQ, depuis la période glaciaire,
1ç¡¡1Jqtf :I1rH1HWffl!l.e$ ayai6lit pprollvé des mouvements le'nts d'os-
cil!4ii(H], J~I~Y>t41mS un sans, tantôt dalJs l'autre. Eu. Angleterre,
en particulier, @~ la fin da llepoflué pliocène, ]à faune quntm;nairc
apP1W»t:¡Yc~ gi-p Iliti) l'iéhe"sse. 1-.os plages basses actucilemellt
ail fontl dg 1~ ~1)·.4It~]~p étaient, pu cQmmencomollt des grands
fr~jd~; fprl. ~é~çl~luss IUJ-dolà dos J'ivagcs d'aujoûrdrh"t)i, et étaient
co4tYgF~ d'h'Qmt},r~9$ foréts dont le fond moréMgeok porh1cftait



t1WjJemQnl Ja form~tion d'épai$se,s lignites? P pin le
s~l?~n, l'~h Ie.CJlêu~J le nénuphql" ~')' fhlrouyeyi RIfFRfI~ ~n ~~?p1W

~~WP~ 3 ~es Ejeu~ pfeJ11iêp!R tle$ aspèCRs de .cett~e ~o~e sr~~t fl\ljoUI"

d'~tdi nJ,f?~p,tènlripIJa~Qs, ks Mangs ~el Jes ¡HI~ ~ç~s p~agc,~

~9Rvçpt lavées Pr?F le 401 Y9.nIionf s~F 1ac11'S l~oFds trois éléphants,

lm rhin9céro,fi, 1'iPPQPol~mc rkue ])nits ~onnaissoJH:; (14"4; ~t p1'J~

sieurs mammifères des estuaires, tel: que 1P rM)rSe, J!3 uaxs' et

~~m,r, b4lpi-ilo) venaient -s'ééljouer ay pied de Jil [01# f ~e !)épM

appelé ~ooe~l-l~l sc 1-ell,ouve le long pes falaises du pNç.rfol.k, S!/r

ur~e grglide dist.ar~c sa r~4l1p ~~k 'me sorte de fr~l~sjtioTf,e~a~Pe la
ri~r~o4cet r~poque ~uaternaihç. L~ période glaciaire 4.e

Cj:JH~ ép()que a j~is5,6, au-~(jeslsù-5 du forest.hcd, de$ trac~ de r~é~Gt,$

effectué$ par fies glp.ces tes; de, blocs Irriy4ie-lit
au-dss$us ~le~ plages probablementpeu ~élnergéRs, et, PflHHs p~r Jff

TIl/lr~e, fiHi.ssaient pal" disparaiti-e en uloandoypant les çailloux en
su~p~ns¡p)l

Prés de I3redfor,d, ,ce l1é1~0~ ~l~,ciaj~~e (qrigile ~flilIoJltel,l~) est

snrnwnté, d~ns les cavités crCllsée~ par les torrglilep
r#f$, de :aJ:¡Jes conteJ},al)t les ossements des mammjfèr~~ de cette
pf~xjode iiiél4iejgés de,$ sj}eK t~illés et à des çQq:'ljJle~ p.'eflP- ~uce.
Ainsi~ epl~is l~ 4épOt de ljargile ç.aIllout~P!ie, J~s plages 1. b4,gç,~

avaient été relevées, draiuées par le~ torrey$ g~aciaires flont Jf!!Ji-

rpiiiiition avaient permis 19 séjour £le la Puiie pO$t-gl:).,cjfljr~ et le
#Pôlt de

ç~s té.l11.oil)5 a.ú.p des sables.
49~ haçh!3~ que lvenfernW cette pqst-g SQalk

id~nHq~e~ à 4-'4~bbev ille 4'ours des caYPJ'pes, le 1?isQp, ~e

cerf, le rentie, l'hippopotame (l~ipp. ot yor~), ç.t Je rhiuocér05
(Rhiy.. liçhQnJii~fzcs) 3' très- coi] Les giselluellis ~11~lens

lié so pas tuès-~iot~h~·eü~; les ,c:;J.)'ernes ont fouf/J' d i
I~~ preuves de l'existence de ait temps .des anil~alWt.1 çav·.crlae de nri~ha.m a ~~quis une juste cé},éJJrit6; p,a,I.1?

cclle dc ~Y4lcey', on h'Q}H'a COlll111e t1u!·igyaç lit) fo~'er auto~rsp, ~élébr;Jien~ les fcstiu$ des fl1J)~r.amc~ (1~. p,n\Jfins). J.p,~

travaux do MM. Lyell, ralconer, Prestwich, O\en, PHI é,cla~rci la

plypprt de.$ ~est~pns ,llol!tel1se~. Ce sonl surtout les 'l').yaux de

c~~ sarmifsl.tÚxquelsil ~aul ~)9JJter \I. ~ar~eh.qIJi plit fil'; par nous

r~irf} .c,Itr~Qir c~~ lényas si intél~essanls qui fRyvnt 1~uJrorp de l'
PV~uo aalQder>L~c.

l Lhs silex Etâici~l Egalè~~nl emplowb à li fàbrieallon-de9 ~~les de lélice, tles pierfPs

de frolldl", des coutcaua, ele.



7" IIalie. Les rcchcrches de ~I. do ~Iortillet, en Lombardie,
Ouent les premières pour l'Italio; elles furent mbme commoncées
avant que l'élan général tic f~1t donné pour les travaux de ce, genro,
et leurs résultats fitrent publiés ait moment où on ne croyait on-
cote que timidement à l'homme fossile. Le premier, ce savant
donna une coupe complète et des aperçus généraux sur les terrains
déposés après la période pliocène.

Pendant l'époque pliocène, la mer s'étendait jusqu'aux Alpes et

aux Apennins, dont les derniers reliefs étaient très-récents. Un
soulèvement lent et progressif du sol a fait émerger la cisalpine;
puis, les glaciers descendirent des Alpes, pendant quo 10 rivage
lui-méme était soumis à de nouvelles oscillations; en môme temps
la température baissait, et la faune quaternaire se substituait à la
faune pliocène. D'immenses moraines étaient poussées jusqu'à la

mer, leur pied était emporté par les vagues. Le sol se souleva de

nouveau pendant la période post-glaciaire, et acquit ensuite son
relief par l'action érosive des torrents glaciaires.

Aux environs de Rome, après le règne des volcans sous-marins
qui eut lieu probablementpendant l'époque glaciaire, le relèvement
des plages sur une étendue plus grande du'aujourd'hui, donnait

un fleuve, beaucoup plus important que le Tibre, dont les alluvions
conservent la faune éteütte.~ (~I. meicher.)

Les vestiges humains sont rares dans ce pays, et on le conçoit
la vie était difficile dans ce grand cirque cisalpin, labouré par les
glaces; les Apennins tombaientpresque à pic dans lamer,.ou don-
naient près (lu rivage des volcans d'un voisinage dangereux, sur-
tout ait moment des grandes glaces.

En Sicile, des couteaux en silex, des éclats d'os, des morceaux
de~charbon, de l'argile cuite se renconlrent dans des cavernes à

ossements d'une datc assez douteuse. A f10, mètres, au-dessus du
niveau de la mer, on a trouvé les traces de l'ancien fond de mer,
à l'époque des animaux éteints, ce qui montre que les mouvements
du sol, dans la \Iéditerranée, étaient encore aussi puissants qu'à
l'époque tertiaire.

go Espagne. Auprès de San-Isicloro, près de lladrid, 10 dilu-
vium a fourni des'silex taillés mélangés à des' os

d'éléphants; les
haches sont du type de Saint-Acheul. Ce pays est bien en retard
sur des études de ce genre, dont l'iiitérét serait cependantsi grand;
car l'Espagne a été reliéo à l'Afridueprobablement après la période
post-glaciaire



9" Porlugal. Jl. Pcreira da Cosaa a trouvé des silex taillés
dans les terrains quaternaires les plus anciens, sans Pn pouvoir
connaltre la faune. Seulement, les changements continentaux ont
acquis, dans ces contrées, une' grande amplitude; car on voit les
terrains quaternaires, les plus anciens, taillés en escarpements; ce
qui fait supposer l'existence d'un continent s'étendant à l'ouest.
C'est probablement la langue de terre qui réunissait l'Europe if

l'Atlantide et dont l'effondrement a fait place au Gulf-Stream.
,10" Alletnagne. Les vestiges de la période quaternaire y sont

très-rares.: ·I. de Lucæ a trouvé quelques haches de pierre en
Westphalie, et des silex h'a\"aillés péle-méle avec les ossements de
l'ours des cavernes.

HO Asie. Le voyage de ~1. Louis Lartet nous a fait connaître
l'existence de glaciers dans la chaîne du Lihan; les cavernes ont
été habitées, mais à une époque plus récente.

Dans la haute Asie (M. Schlagiutweit) les glaciers ne montrent
pas de période glaciaire précédente; au contraire, ils descendent
plus has que les isothermes d'Europe. Ainsi, i-t leur limite infé-
rieure, la température est de 8° à 9", tandis qu'il faut remonter
jusqu'à la ligne de 6" pour ceux de Suisse.

-12" Amérique du Nord. La période glaciaire a labouré forte-
ment les bords de l'Atlantique (~Iassachusetls); de grandes trai:
nées de blocs erratiques énormes, de roches moutonnées et
striées, des dép6ls caillouteux, des érosions caractérisent ces an-
ciens phénomènes comme en Eurohe. On a reconnu dcs monta-
gnes, par exemple, les ~lontagnes-BJanches, qui étaient des centres
de dispersion des glaces, comme l'l;cosse, la Suède, etc. Un grand
pachyderme, le mastodonto (.llosl. ~i~acr:fer~s), joua le rôle du
mammouth, en Europe; cependant il parait s'être éteint lreaucoup
plus tard; car les Indiens en ont conservé le souvenir, taudis que
leur mémoire n'a pu se reporter aux temps où les rtats-Unis
étaient parcourus par des peuplades plus civilisées que celles qui
vivaient lors de la conquête. Aussi est-il probable que la période
glaciaire so manifesta, en Amérique, plus tard qu'en Europe.

M. 1(ock a fait connatlre des dépôts de tourhe dans la \'allée du
llissouri; ces dépôts contenaient des ossements de mastodonte
brtllés, entaillés et mélangés à des instruments de pierre.

La vallée du ~lississipi a été l'objet de découvertes analogues;
d'après les observations de L3,ell, les alluvions anciennes de celle
vallée contiennent 10 mastodonte et des coquilles térl"c,,>tres vivant
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encore dans la contréc; elles sont déblayées sur une assez ~rancle
argeur, ce qui témOlgned une achon diluviéune; fluant an deltâ, il

estde foamatioumoclerue parl'actionderemlrlalemeuls séculaires.
Dernièrement, M. de Làsteyrie vient rle découvrir, dans lia-1.0ui-

s'iaiie, non loin du golfe (lu Mexique, à une grande ha~lteUl' nu-
dessus de la mer, des débris £le bois travuillés, '(1c'cotd'es, de
nattes, dans un limon {lui se troU\'e au milieu rl11ln~ mille de sel.
ne grands éléphants, encore inconnus, se trouvent seuls avec ces
Ilébris humains.

Enfin, en Californie, dans les dépôts aurifères, se trouvent sou-
vent des instruments de pierre associés à des restes de mamitionths
et de mastodontes (S. Blal:e); ce sont des mortiers et des pilotis,
des vases en forme de grandes cuillers, des pointes de flèche et £le

lance, des anneaux de pierre, etc. Les plus anciens de ces objets se
reucontrent sous une épaisseaccumulationd'alluvions quaternaires
recouvertes d'une lave' compacte; ces anciens lits ont été, à leur
tour, creusés, ainsi que les roches sous-jacentes, de manière à
fournir les vallées actuelles.

L'homme a donc existé lit avant les phénomènes diluviens ayant
produit les vallées actuelles, avant l'extension des volcans qua-
ternaires, peut-être concurremment avec eux, et avec une période
post-glac.iaire.

13~ Amérique du Sud. Depuis longtemps, les travaux do
M. Lund sur les cavernes a ossements du Brésil, nous ont fait
connatire cette faune, probablement contemporaine de l'homme;

on sait aussi, gl"âce à Darwin, que les Andes du Chili alimentaient
des glaciers puissants à une ,époque peu éloignée.

)Jnfin, cet hiver, le voyage d'exploration dans 1.,Amazone fut

connu en Fraiie'e. Agassiz, qui, un des premiérs, étudia la période
glaciaire en Europe, nous a montré la vallée de ce grand fleuve
oço!lpée tÕut entière par un dépôt glaciaire, raviné par des débâ-
éles successives de lacs glaciaires pris dans les moraines. Dans
toute cette vallée, il n'y a pas de roches ,dures, do soute (IU~lcs

impressions glaciaires, si communes en Europe, ne s'ytr~i.1veqt

pas; mais, aux yeux du grand naturaliste, les dé~èts morainjql~es

et limon .eux prouvent sufllsamment l'action dos glaces et des tor-
rents diluviens. Suivant Agassiz, la vallée de l'Amazone SA ser~it
étendue beaucoup plus loiri vers l'Est; de sorte que l'e3l1,talré 1 dé

ce ouve est rongé' tous/ les jours par l'Océanf qÚ! eiitralue- dafts
son sein les matériaux charriés par l'eau douce.



Il en ré&l1Ho qtlo pltlsieurs fleuves, aJlciens tributa.ires sle l'Aln~-

zone, se jettent maintenant clireclement dans l' AUanljqu~, et, si
1';1CJjon se continue, plusiems des affluents actuels 4eylendr¡mt
indépendants. Aucun débris humain n'a été constaté dans cette
immense vallée.

IV. G'omrncneerr:er:lde la rc~oiocle moclerrie; lige des andmces~x

ér~~igués o~c ~n de l'Clge cle la pieur·e Lrule.

4,1 disparition des grands pachyderrpes et des grands çjlrni.

vorcs paù4lt ne coïncider avec au<mn ch4iigemeill ~géo~Fapllpue

réeIlmi10nt important..Le Nord et le Sufl de r¡'rppe :H1hiren~ fm-

coxe U4-ejques oscillatiotls, mais bien ~jus faible~ qtte cel:e,~ qqi

¡P¡~ai~nt à la fonn~~ion des glaciers ou à letlp fonte.
~~rls le~ y·allées; le niveau des caux jyissa sensjlrlemeltt, dg ma-

!ÜèfP' donner des dépôts qui, tantôtpilr Ips déppts

Plus aPcions, tantôt sc form('Jrcqt plLJs ~u fond de J;t yalléei ~,aJ?s

le pas ~l'uJ1o crtip, oles tnatériaux différ~')J~ yenaieyt P)'gjquter apg
dép8ts anciens vur les pjages d'allyvioys, pu tapissaientd'uqe nOU7

velle couche les caycrnes atteintes pal' l'eau. Aussi la sép~r-4tioil

qo ces deux limons est-elle souvent pifflcile cansp des reyauie-
q1enls des anciens dépôts par les eaux pl!l~ réGente~, et ce n'est

que dans les pays où la régularité des phénomènes aq 4epjlq~ ~t

~ü ~ehors 4es cavernes permet une étpe çop.ti,u!~ de ces dé[~6~s,

qU'~))l peut les distinguer par leur Fopstitqtjon et le»r faune. JI

~rrjve hi~n souvent qqe le zèle ilnpatieilt de~ pionnier¡¡ s de la wieppe

110 se sont pas suftisatnment cn garde contre ce$ ç~4sps d'~rr~l~I";

il aI, résulte que les trouyailles deviennent souvent iIh,~ojres par
J!3 yague do leurs documents lieureusement que les jlnn~le~ d!31~

scion'éo' sont ',I§se7, riches~ pour trouaer des faits positif!) quand le

posoin s'en fait sentir, et que Vobsf)rvatiou plus rigPllr~4S~ paF-
v_ ieyt à1 Icypr, la plup4r( du t~mps, 1~~ dif a~idel}~~Up~,

M. de Mortillet a donné tiii mo~yen do distinguer la fin ~te ~ge
de nieiy~9 0411§ de$ ~lhJvj9!.S qui nq r!3nf~n~~n~ q»~ P~LJ d'osse-

ments par la forme des haches en silex; ainsi à Abbeville les haches

de la période post-glaoiaire sont Igiii,6olées, à grands éclats,
tandis que celles de la période moderne sont ovoïdes, taillées à'

éclats moyéns. La naturë des dépAts est é~a1~met).t assez difYé~ente



dans la vallée tic la Somme, et peut les distinguerdans le cas de la
superposition

La vallée de la Seine nous présenle des couches dans lesquelles
les ossements primiti\'ement d6posés ont dtl être remaniés de nou-
vcau; de sorte qu'il est souvent difl1cile, quelquefois même impos-
sible, d'assigner un tige exact auxdiO'érente-s couches alluvionnes.
On n'a pas encore déterminé asscz de stations bien défliiies pour en
th"cr des conclusions.

D'apl"ès l'examen rigottretix des faits, il est permis de conclure
clu'1 la période des animaux éteinls, l'homme ne vivait que sur le
borcl des rivières, abandonnanlla plaine aux troupes des animaux
gigantesques, qui la parcouraientlibrementen tous sens. Après la
tlisParition de ces hOtes gênants, on commence à tl"Ouver des tra-
ces d'habitation en plein air; mais ces stations ne deviennent réel-
lement générales qu'à l'âge de la pierre polie. Dans le Boulonnais,
le limon des plateaux renferme quelquefois des silex dont la forme
rappelle 1-'époqtie des animaux émigrés (MM. Sauvage et Hanty).

Dans le cenlro de la Frauce, l'industrie de la taille des silex se
faisait en plein champ (atelier dit C-raiid-Pressigii3,); on se con-
tentait de creuser des puits dans la craie à silex les éclats rejotés

sur les côtés de l'ouverture forment quelquefois des tas considé-
rables.

Dans les Pyrénées? tandis qu'on voit les cavernes anciennes'pla-
cées très-haut au-dessus dit fond des vallées, les cavernes de la fin
de la pierre bruto occupent le fond; le renne y est très-abondant,
aussi NI. Garrigou distinguait-il cette période par le nom d'âge du

renne quand on croyait cet4.animal bcaucoup moins ancien on y
trouve aussi le cheval, des cerfs (VIeJace~~os leibeunicus), un bœuf
(I3os prinaigenitcs), l'aurochs, le chamois, le bouquetin, le

loup, le lynx et pas d'animaux domestiques. Comme on 10 voit,

une partio de cette faune a émigré au nord. Les silex sont plus
délicatement taillés, les ossements et les bois de cerfs appointés

avec finesse en forme de Poinçons, de, flèches, de têtes do lances,
d'aiguilles, etc. Les dessins sur les os sont plus délicals et plus
nombreux.

Dans leDauphiné (1f. Chantre?, les fouilles,conduitesavec ardeur

Quoique ces temps soient déjà éloignés de la période glaciaire, ils furent certainement

témoins. dans la Somme et m~me dans la Seine. du dernier gonllement des eaux prcduit par

les débâcles les torrents ainsi formés débla)"èrent une parlie des anciens lits et amenèrent

Ie: vallées il peu prps À leurs formes eclaelles.



dans un grand nombre de cavernes, ont donné heaucoup de
silex et d'os taillés et quelques débris de poterie assez grossière;
le hœuf, 10 renne, le cerf, le porc. le chocard des Alpes sont tné-
lallgés à des couteaux,des râcloirs, des poinçons, des têtes de t1Ô-

ches et des aiguilles, elc. Ce lJu'iI y a de particulier, c'est que le
silex 1)1-0vellait de très-loin, ce qui nécessitait déjà une cerlaiue
activité.

llais c'est smtout en l3elgique du'on a pu étudier la fin de la
pierre l~rule; lI. Dupont, dans ses travaux classiques sur la vallée
de la Lesse, a le premier insisté sur le gisemént spécial d'une tau-
ne iiotivelle, qui ne renferme plus d'animaux éteints, qui se coni-
pose d'un mélange d'animaux Vivant aux mêmes lieux et d'ani-
maux émigrés, et enfin qui' no po~sèdc aiicuii animal domestique.
Le renne, le chamois, le houquetin, le clteval ne se trouvent plus
dans les dépôts plus modernes, iauclis que le sanglier, le cerf, 10

castor, le hœuf, le loup, le -renard, etc., s'y trouvent encore; le
cheval réapp3l'ait plus tard. Le:1 instrumenis consistent surtout en
couteaux, en éclats les haches sont très-rares. L'industrie hu-
maine est \'isihle (les traces de charhon, des fragments de
poterie grossière, des coquilles fossiles percées de trous, des os-
sements travaillés.

Certaines iribus vÏ\'aicnt principalement de cheval; les os de
l'épaule et du hassiu qui portaicnt la viamle se rencontrent I)ai-
milliers, tandis que les vertèhres sont d'une ¡"areté oxtreme; lit tête
s'y irouvo quelquefois.

Cerlniues trilnts voisines.. au lieu de chasser le cheval, avaienl
des maeurs plus paisibles et vivaient d'oiseaux; il y a des cavcrttrs
qui l'enferment des milliers d'ossements dc gélinottes.

Tout en a3,aiit (les itiotirs différentes, ces irilnts avaientdes rela-
tions très-étondues, comme le proU\'o la présence des silex lJui ne
s~ouventpas dans le pays, de coquilles servantde parurcs et qu'on
allai clterclier au loin; elles poussaient leurs relations jusqu'cn
r.hampagne, et même1a l.oire.

Sur presque toutes les plages (lit Danemarlc, ou trouve cies

monticules 1'6i-iiiéspai- l'accumutation (l'os et de coquilles. \I. Slcen-
811-111), qui les a décrits, y a 11-011~'(~ la 1)I'ou\"e d'un séjour prolongé
de l'homme, (lui rejetait autour de ses huttes les l'OS tes dc sa uour-
rittii-o; on a apl~elci ces monticules lsjolckeumoddings (amas de dé-
bris de cuisine). L'huitre, la moule, la caque, la littorine forrucnl
la Ultljcure partie de ces amas; tuais cc (IU'il a de rcmarquahle.



c';est tjtÙiùjúUI'd'hui 1'litilli-o a disparu dé la BàIliqÜé út que la sa-
lurd iHstimsâi1tè de celte mer iriléùietli-i3 ditiliiüW 1Jeauci:Hip la titille

des aUtrés cocluillagcs. Atissi le séjour des tribus danoises datc-
t-II de l'époque oit le jutlahd éHHt illi aréhipël et où la BAlllque
contft1uhlqUait ~tils libÈèill6iit lidé 11 mèr (Iii naret. Ofi y iïiangeail
surttitlt le IIarëHg, le cerf, lé chevreuil, le sanglièl"; dh r tto!t\'o
aussi l'urus, le castor, l'ours qui ont disparu, le renard, le loüj~, 1^

matsbulH, ëtc. On ll'i, li@otite fias le t'élirie, l'élan, ¡riais le mouton
et te cochon dbtnc~slicj,üé hé se ¡;ericontllcüt ja/nals. Ces amas étaièttf
Inibités tbittb- l'antiée par les peHpladês,£jul étrtbllssâlent leurs hut-
tes aux alolitotirs; car dit j~ troÙ,'è les restes d'animaux qUi font

encoré leui~ appai'itioH périodidue à différentes sâlsons. 13eatfeotil)
de ces ainâs ont été abandonnés et habités ensuite à plusieurs
rcpr¡sé~; dil trouve, dans leur intérieur; des couches de cin1cht, des
traces dé foÿëus; et pïirMi les ossemeitts les tiüs témoignent qti'il~
sont téàtéq tjeU tle teittps à l'air, les Rutnés y ont fait un long
séjotit,.

Tous les iiIsti'i1llients trouvés dans ces ahas soti.t grossiecs; ce-
penddiiti qUoiqu'lis n'offrent pas do traces de polissage, ils sont
bieil plfts pàéfàità que ceux (itii oüt été déjà cités; âitssi ëst-il pro-
bable {lue l'âge de ces armes est intermédiaire enjhé celui de là
piel"re brute ët celui de la pléi-re polia, comme IR ¡Jr~séjjcë du
chlfin ~fI111)lÀ l'indiquer.

Les haChes sont plus oit moins trh1.ngillaires il y en a de dif['é-

rents modèles, destinés probablement à des usages varIés; les eli-
taillés ét les sti'ies qri'elles dr1t laissécs sur les os; sont eilcore sou-
vent visibles les poinçons, les de fronde, de grossières
têtes do lance, dcs épingles d'os èt de bien ¡'m"es fragments d'une
poterie Ît1forhle sont les seules traces do ces ancietmes ~tallons.

Les cavërMs et fJuelquefois les dépôts fluviatilcson fouri11 dés
docLÍiÍ1etHs du mérriè gente, relatifs à cette période en Angleterre,
cri Irlafide; l'Allemaglie a fourni quelques fails; l'Italie était aloiv
volontiers fréquentée par l'homme dans toutes les caverlIes de la
presqU'Hé.

La Syrie [srésente des faits intéressants à hlusietirs points de
vue des liâélies grossières, (les couteaux Cli silex, des marleaux
et dès cb~tüllages percés ont été tlouvés près do Bcthléem (M. 1Îo

rcfdlj) toutes lés cavernes renforment des coÜleaÜx en silex. M.
L. Lattet a étudié Cés cavernes dafis son dernier vo~~age; il y a
refroi1v~, âli-dessoÜs dés vestiges d'ùne occupation qui dure ait-



core, la pretive des stations anciennes, c3I"actérisées pàr des amas
de cendres et do charbons avec des os brisés et des couteaux en
silex. lhls ce qu'iÏ y a de diri1cile Ü concevoir, c'est que 10 travail
de ces instrüiuénts dénote une période très-primitive, iandisdue
les animaux de cet Age sont tous encore dans le I)à3,s, à l'exception
du daim, du bouquetin, d'une petite antilope, etc.j' (lui ont étnigrN

à quelque distàncc. On voit donc que les traditions qui foui de ces
I)a3,s les réglons lé plus aitcienuemeul occupées par 1'ilo)llille, sont
en lion àvec les faits, puisque ces contrées eu étaient èncorc
àla 1)cii,barie la plus grande, c'est-à-dire.au commencclllellt rie
l'iysfâlÏéfiôn, à une époque oit la faune étai! peu différente de celle.
d'ntijotird'htü, tandis qu'en Europe 1"Oectipatioli avait eu lieu depuIs
bien (tes siècles, et la herfection daits les produits de l'incf uslrié de
laa était drjà remm'quaiM.

Düris l'~niéric~uedu Ñordj ¡'âge de la plel"l"c dure ottcoue.~nour
certaines tribus mais jÜsqu'ici on n'a encdré frouvé que peu d'itis-
trüinénls se rà~porlant la période due nous traitons, ét lés decoit-
variés oitl sut'tou~ trait â hi. pierre polie.

V. A~c clc Id jil~l~lv ~j~lf~.

Cette période est caractérisée par un progrés très-grand dans
industrie de l'homme et. par. suite dans. sa manière de yivre le~
tribus étaient. plus nombreuses, vivaient plus tmnquillemënt et
avec plus de bien-être. Les animaux étaient les mêmes que ceux
qui vive~tt encore aujourd'hui à la même place; on voit alors ap-
paraitre pour.la première fois les animaux domestiques. Les. statioois

de l'âge do lot pierre polie sont souvent à l'e.mplacement de celles
de l'âge précédent, mais elles ont augmenté beaucoup. L'homme¡
débarrassé de ses terribles ennemis, ne se contente plus de vivre
caché dans les grottes ou do rôder sur les rives des fleuves; il se
hasarde en plein champ, droit devant luii s'installe où la vie est le
plus facile, s'associe de manière à acquérir plus de puissance et
liltis de çonfortable. Aussi voit-on les produits de son aclivité atig-
menler rapiderilent l'agriculture et la domestication lui fournis-
sent une nourriture assurée, et empêchent que son existence dé-
pende, à chaque heure, de la rencontre d'une bête fauve; c'e~t le

commencement de la ~~vilisation, début bien timide et qui a eu pro-
ha.blemcnt bien à soufthl' des guerres certainement côntinttolles



chez des générationsdont les ancêtres n'étaient encore quo des bru-
tes armées.

Il est bien probable qu'une autre race supplanta la race préexis-
tante; la grande différence entre le génio des productions relati-
ves à ces deux âges, ferait croire volontiers à des peuples ayant cu
peu de rapports avant leur mélangé.

La forme des haches est bien plus perfectionnée; le tranchant
était l'objet d'un travail bien long, bien pénible, et la fabrication
de l'arme tout entière nécessitait beaucoup de temps car, pour
amener un morceau de' silex à la forme de ces haches si régulières
et si bien polies avec uu simple marteau en pierre, il faut certaine-
ment une bien grande patience et une certaiye intelligence dit tra-
vail. Des ciseaux, des grattoirs, des têtes de lances et de flèches
furent produits à cette époque avec une exécution bien éloignée
des formes grossières qui se contentaient d'un tranchant à peine
dessiné et d'une pointe plus ou moins émoussée.

Ce qui caractérise SUl"tOut ce premier pas vers des temps meil-
leurs pour l'humanité, c'est l'apparition de poteries qui dovinrent
relativement très-perfectionnées à la fin de l'âge de pierre, l'ap-
parition d'eugius de pêches, d'objets de parure; tout démontre que
l'homme est moins inquiet pour son existence et qu'il peut appli-
quer déjà ses facultés en progrès, à l'exécution d'objets moins in-
dishensables à la vie de chaque jour.

Dans le Nord de la France, l'homme s'est hasardé dès le début
de la pierre polie en plein ah" dans les tencs ou sur les bords de la

mer, comme en Danemark. « Des ICj©lckenm6ddings viennent,
il y a un mois à lleine, d'être étudiés par M. Sauvage, dans une
partie du Boulonnais; les amas ressemblent à ceux du Danemark,
mais paraissent être plus récents, le mouton s'y rencontrant assez
abondamment. Des ateliers d'armes polies ont été trouvés dans le
Boulonnais, dans l'Aisne, etc.

Les vallées de la Somme, de la Seine, etc., étaient t à .peu de chose
près ce qu'elles sont aujourd'Inti; les traces do l'habitation humaine

y sont plus fréctnentes qu'aupÙavant, tandis que les restes de la
faune sont bien moins nombreux qu'au temps du mammouth et du
grand ours. Le temps des grandes inondatiolls parait disparu

pour totijotti-s car les alluvions dé celle époque n'offrent plus le
caractère torrentiel ou glaciaire et n'occuhenl que le fond des val-
lées les anciens lits, en général peu difiërents des lits actuel:
ont été dépla('~s p~r des atterrissemenls des eTux, tels quo l'on



peut les observer aujourd'hui les traces de gonllemenl ou de vio-
lence sonl ahsenles et font place aux aclions leutes qui opèrent
depuis le c6mmencement de la période moderne.

Dans les %,allées pyrénéennes,les slalions littinaiiiessei-encoiiireiit
de préférence dans les cavernes du fond des vallées; cependant on
a trouvé beaucoup de cas oit elles ont occupé la place des stations
précédentes do Fflge des animaux émigrés. On r découvre des po-
teries grossières, des restes d'objets ayant servi à la culture de la
terre, outre les haches polies et les lances perfectionnées dont il a
élé question.

Dans l'esl de la France,- on a maintenant la preuve que toute la
grande vallée du Rhône était peuplée à l'âge de la pierre polie;
oulre les stations des cavernes du Dauphiné, la vallée de la Saône
présente un grand nombre de localités où se trouvent les silex
polis. En Bourgogiie', non loin de la Saône, des haches polies ont
été trouvées surde petits pitons isolés, à la lisière de bois dans les-
quels il était facile de se relraucher et de surveiller la campagne;
les alluvions de la SaÔne renfermenl des stalions importantes où on
a découvert (M, Ancelin) des silex, des poteries, avec des restes
d'animaux domesticlues enfouis dans une sorte de limon tourbeux
formé par d'anciennescmes de la rivière,

Les grottes du Jura ont fourni, jusqu'ici, peu de vestiges hu--
mains; dans la grolle de Baume, M, Benoft a trouvé des poteries
grossières par-dessus l'ossuaire des animaux aiité-glac iaires.

En Belgique, la vallée de la Lesse a montré qu'après le règne
des régimes de l'époque post-glaciaire et de la fin de la pierre
brute, régimes qui sont caractérisés 1),u des terrasses alluviennes
à niveau constant, le mode d'action de la période moderne est visi-
ble, dans le fond des vallées, par les changemenls réitérés des cours
d'eau, par la présence de terrasses nombreuses, mais peu élevées

ait dessus de l'étiage acluel. Le raccordement de ce dépôt moderne
Iluvialile aux dépôts de certaines cavernes, monlm (tue l'fige de

ces limons est postérieur à celui du renne. On 11'3, trouve pas eu-
coi-o. de mélaux, mais on y trouvc déjà des poteries grossières, des
silex iliieiiieiit taillés, quelques-uns polis. C'est le columeucement
lie l'fige de la pierre polie; car certains animaux Il'ès -communs
alors ont à peu près disparu du pays depuis les temps histÓ1'Ïques.
Un pou plus lard, dans celle période, l'hommeabandonna complète-
ment les caverues et s'6tablil sur les pitons escarpés des vallées £le

la Meuso et de ses afllueuts, se retranchant derrière les rochers el



dàils les 3 1ës rèstes des elià(eaùk da füôyëü-âgé, sUi' ces
liiriiftélùns, motilrèi1t bien le ¡;ai' (iu'oh poÜ\'ait ëti HÍ'l~i~ pÓik la

défense.. ii.à SuisSe a loiii'ni iiii grand hohlbrè de rails tëlàfirs à l'!igè ilo

la èl'éùiié pôj¡è; oh 1)eiit fuéinc dire quedé l'ltüitiàit~lé, Il

cette époque, n'est éoiiiiiie que paf les restes dès hâbi~àlioüs fa-
ctistres, ilûi 'en n 1 sur le bord .de [H'csqÜe tôiis
lés lacs SÚISSCS. ~I. Kelleî', (lui a ~ü la gloire de sigliatei' èes fails
à l'àttèiitiôii des savriilts, étÜdia lui-triétitc la qüestiôit éôiii-
plèteinent que possible; les découvertes ultéi·ieures ne fiueüt (Iiie
contWmer étses travaÜx. 0it sait inaiütmÙiilt ciue les
Irihüs des hommes de telle époque "l\;aientd'es ~~illages li~fis

,sur pilotis (¡¡alamtes); là i)1ate-fornic ijiti süppôi·tait les Iiiiités était
sitüée à düeÎqüe c~istâtice du rivage. am{iiel élle sc I;cliâit par iiiie
pàssereHë égaiciiieIit stiu (lHotis. Les vi~làges de tellé soi'ie stiiti à

peu près disposés coIÍurie ceux de (iiieliities ijebphHiés océanien-
lies. Les pieux sont encore visiblès .4iiâiitl les cali: des hies sont
ba~sés; oit les fixâit tor des amas dé piçièës àcciiniúMès, cf iion

en les e1ifOIi~aiit refus èbhiffie celri se 1)i-àli(lùé aÜjÕù¡.dihüi; le
défaut d'ciütils 'suf~isamïüeüt pÜiss~Ùils faisait iiÍie ü~cèssiié dé sôu-
tenir ainsi les pilots. Dàiis ceutàins palafflltès,1es plates-toi'mes
étaient sotiteütiès pàt' des pteiix d1âbord enfoiieds, puis mâiritéüüs
pai~ dès piêrl;es, târidis que, daits Ú1aütres, les pHots ~t~lÍèÍ1t reliés

par des niâsses solides ~1è boÜe, de pierres, de taôtics ¿jlàrbres ho-
dzotitàux. Le premiéÏ' sÿstéme doiinait moins de solidité; Ó1i l'eni-
ptoj'aa siïr iës grands lacs pour que les ,ragües eussent n.10-ii-là d'ac-
tion stit' tala pointe des Pilots, durcié mi féi1, pé~èlre
d;abord dans ta vase, puis daits dés sables contcÍ1aÚt dés câilloux
roiiJés, des coqUilles et des ôsseitieitfst ciést-à-dÍro proveiiant du
lavâge dés bÓÜes posl-glaciàires; il s'était donc écouté ~tien des
siècles pOl1l' (Ïüe le ¡'emailiemeii! des dépôts quatérliaiaes tôtirnit
le sol des habitatiolls làciisti-eà.

Lé litihlbrè d'iIistrllmciits proveIi3.ili des iÜtlafiHes est considé-
rable; à i'lhieràé des temps précédents qui assistèrent à l'exlinè-
11011 du à 1'étiiigraiioil d'titi grand nombre d'espèces ai1iniriiês, ia
haché paraissai t éoi1slilÜer hll'lne par exceiietice, celle à liùiüaile on
mèlEàii tmUe l'àctivifé üidusft~ieuso de cette époql1ê, Les haches
des Ii~lafl9fés gôiji petites, surtout à la partie arrondie, tandis que Je
lràÍldÜiiit est lrès-dével°.ppé. Djaprés i~l. Troyon, pom; faire un
insttitffleiit de cette sôivé, on èoiiimençaH par pi'aiiqúer dos fai-



hilfe~ dahs le slle..t choisi, puis on enle\'ait à coups de tnârieau
les (l°l'tions faisAnt saHliè;. ciifili bli Polissait et Oh aiguisait fa. lna-qltefle

SUl' des liltics de grès; ce iratail demandait tille pallcncc
du'on ne peut exiger que de sattia-es, gens à frotter deux titdr-
ceauf de hois l'un contre l'autre jus(iii'à ce qu'ils aiertt du feu. I)es
éClats de silex, des scies à dents gi'ossièl'es, des têtes de flèclié de
silex ou de criSI~1 de roche, se trouvent aussi bit abondance. La
Ijr6s~hcc de pierres fi. écraser le grain, de céréales carhoJi/sécs en
tas ihiiiquc des peuples agi-ictiltetirs, c'est-à-dire ÍJH1S ~wancés que
ceUx (luI les précédaient. La présence de molletles de tlsscrand,
dé chttnvle, de poteries, c'onfitme cette Inanière de voir sur lcbrS
li1œltrs. Il est vrai que les poteries SOli! encore hieI1 grossières;
leür p~té, lüal lavée, contient de gros fragments de quarlz, leur
cuissoli est imparlalte, l'ornemenfatlonsc compose dé lignes droites
ou de lignes irréguliLrementcourbes, oh tenues soit a l'olIgle, soit
l'aide d'une ficelle sur l'argile molle.

Les animaux t1'01.h,és dans les habitations de l'âge de la pierre
polie, sont à peu près ceux de nos pays le cerf, le sanglier, le
castor, l'atifrochs, l'ours, l'urus; différentes espèces de bœUfs dis-
parus du émigrés y sont très-abondantes, tandis que le moutùl1, lë
eliieit, le cheval y sout rares, et le cochon ii'3, ertiste pas; le mou-
toit, 10 chien y étaient plus petits (il en est de même'des kjolclceh-
mœddings), i\t. fttitiiiie3,er, ~à qui on doit tous ces résultats l'elalifs
à la faune dé cette époque, a distiugué, avec un talent remarquahle,
les races sauvages des races domesliques; ainsi, le porc de l'flg~
de la pierre n'est pas le porc domesllque, une race de boeufs sau-
vage est voisine de l'urus, une autre se rapproche d'une espèce
quafèritaiae, trois i'aces de ces animaux étaient domesliques et se
rapproclWnt Plus ou moins de races vivantes ou dispat,ues 1.

Nous soin mes donc )i1 fi. l'aurore de la domeslicatibti, c'esl-à-dli'e
d'tiii des attributs les plus càractéristidues de l'activité humaine;
et, d'après les recherches qui font foi, on a le droit de concltire que
la plupai't des espèces domestiquées proviennent de transforma-
tions opérées sur des races autochthones. Cc résullat a été souvent
conll'oversé par les savants qui veldent tout faire venir d'Asie
lion-seulement la civilisation, mais CIlcore tout ce qui est utilisé de

1 Le m6ulon est diH'érenl de nos races acluelles, el se rapproche dannlagc a'especes
foQsiles des cavernes. Le che\"Ol était rare à celte époque nous avons w qu'en Delgique
sa disparition datait d~lè de loin. Dans les céréale~ le seigle, l'avoine msuquenl, tandis que
l'orge et le fromenl sonl ebondanls.



la faune et de la 1l00'e. Il y a un fait bien remarquable, c'est que
ceux des animaux, tels que le porc elle bœuf qui offraient une vé-
ritable difficulté de domestication, sont précisément les espèces
qui, depuis la fin de l'époque quaternaire, commencenl à donner
des-variétés nombreuses; il est plus quo prohahle que la difficulté
d'existence pour certaines races moins robustes que leurs soeurs.,
les disposa lieaucouli à se raliprocher do l'homme qui leur procu-
rait un abri cOl'lain, L'homme, de son côlé, était déjà assez intel-
ligent pour comprendre due ce voisinage inoffensif lui assurait des
provisions (le bouche toules troi1\'ées,sans qu'il mU besoin d'exposer
sa vie à la chasse, dans des lieux mal fréquentés; aussi protégea-t-
il la propagation des races les moins féroces, en lieu stir, en veil-
lant leur entretien et a leur reproduction; grâce à ce soin, ces
races ont survécu à la plupart des autres, malgré les raisons qui
les condamnaientà ne pas vivre.

Outre les habitations paludéennes dc la Saônc, des habitations
lacustres ont été trouvées dans lé lac du Bourget, en Italie, en
Irlande, etc.

L'Angletene a foul'lli des stations de cet àge dans les lits récenls
des rivières, formés par le déblaiement de l'ancien fond de certai-
nes vallées host-glaciaires.

Les tourbières, dans tout le nord de l'Em'ope, cotttienneut soit-
vent des traces de cette époque, ou J'homme se hasardait hardi-
ment, et voyait son induslrie se développer tranquillemeul au
milieu d'animaux dont un petit nombre seu)eHlenl était hoslile;
quelques-uns même rccherchaionl soit appui et commençaienl il.1
8 attacliet- à lui.

Dans l'Italie ceulralo et (laits la Sicile, l'hommc habitait encore
les cavernes ou le voisinage des montagnes, et s'aventurait peu
dans la plaine, en dehors des bords des fleuves, En Etrurie, on a
trouvé des armes dataut do l'époque de la pierre brute et du com-
mencement de la pierre polie; mais on n'a trouvé aucune trace du
dévelohpement complet de celle del'llière phaso, qui prÓc6da l'em-
liloi des métaux, tandis que la période de l'emploi des mélaux est
hien développée.

En sui- les fl'Onlières du Salara, on a trouvé,, sous lc

sable, des haches de silex semblables à celles d'Eu l'Ope à.Bab3--
lone, dans les fouilles qui exiiuiiièreiit les animaux colosses de
pierre, on a trouvé des piel'l'es dures parfaitement polies, ayant
probablement servi à des rites religieux.



Aussi les faits les plus récents tendeilt à prouver que la décou-
verte d'un instrument de pierre, taillé d'une cerlaine façon, est
bien loin d'indiquer un âge déterminé pour les hommes (lui l'ont
produit. L'emploi de la pierre (surtout de la pierre polie) subsiste
bien longtemps après l'introduclion des métaux, très-proltaltle-
ment pour'des usages religieux.

Certains archéologues, admettant que l'introduction d'armes en
mélal est toujours l'indice de la conquête chez de telles peuplades.
en ont conclu qu'il a dtl y avoir fusion des vainqueurs avec les
vaincus et adoption des maeurs des aitioclitliones, ce qui indique
que les deux races en présence étaient peu différentes. Au con-
traire, le passage de l'âge do la pierre brute à la période suivante
parait, dans une grande partie de l'Europe, dessiner des différen-
ces plus radicales. La substitution d'une race qui connaissait l'a-
griculture et la domestication, à une race de chasseurs disséminés
dans des cavernes, se fit probablement Irès-vite, gr~lice au nombre
des tribus nouvelles.

Les traces de carbonisalion visibles dans tous les villlges lacus-
tres, traces qui sont hien évidentes sur les pilotis et les céréales,
prouvent que les palaffltes de l'[tgû de la pierre ont tous été dé-
truits par l'incendie; l'abondance de toutes 1es richesses de ces
tribus montre .aussi que le feu a englouti des combattants qui
avaient emporté tous leurs trésors dans leur asilo. Les palaffites de
l'àge de bronze s'établirent immédiatementà côté des précédents,
et eurent le méme sort après une vie analogue à leurs prédéces-
seurs.

Il est hieu imporlantde remarq1Íer due ces mots fige de la pierre,
Acre du bronze, ne sont pas destinés à marquer des périodes fata-
les dans le développement de l'humanité, Les choses ne se sont
pas passées partout comme en Europe; ainsi, d'après ce qu'il a été
dit des silex dit Liban, dode l'Assyrie, on voit .due la
pierre était employée comme arme à des périodes peu éloignées
des annales historiques, tandis que les sauvages actuels de l'Amé-
rique ont passé subitemenl de l'fige, de la pierre à la phase do l'i\.ge
de fer où la poudre est employée dans les armes do jet.

Les armes' de silex se trouvent aussi, en dehors dos lacs et des
-allées, dans les tumulus et les monuments mégalithiques. Dans
l'Aveyron, on rencontre des fossés circulaires isolant des pitons
dont le sommet forme ainsi un château-forl (M. Cartailliac).

Tous ces monuments mégalithiques, dolmens, tl1mulus, mon-



hjrs, cromlechs,,allées ('oU\'el'!cs, sqnt tlu plus grand iiitéret pour
l'histoire des races ql\Í ont occupé le sol;. mais, la plupart rlu
temps, il est impossible d'cu fiX~l' l'àgc d'unc façon s~t'sfa1saule;
les uns ne renferment que des armes de silex, les autres des ar-
rrles de bronze mélangées ~ec des armes en silex. Ceux qu'on at-
tribue généralement à (le la pierre polie sont hCllUCQ»P plus
récents. L'objel de tous ces monuments parait avpir été l'accom-
plissement de cérémonies religieuses; et, dans celte h~'pothèse, il
est bien possible due les prétres de l'âge de bronze lie voulusseut
employer que la pierro, dc môme que, dans les ritesle
bronze seul était employé aux sacrifices. Ces motlutyeuts se trou-
vent surtout en Bretagne, en Irlande, dans le midi de l'Angleterre,
où Neurissait l'influence sacerdotale -à la limito des temps his-
toriques comme les ornements qui se voienl sur les parqis
intérjeures des grandes pierres sont les mêmes que ceux £Illi. déco-
rent les armes celtiques Heiiri ~Iartin), il est probable que ces
monuments sont bien moins anciens que les pala(ïltes et 11'dppar-
tiennent pas à 1'4ge oit on ne conuaissait que la piel'l'e polie et pas
encore lemétal.il parait difficile de croire qu'avec des 'taches
en silex on ait pu, sans moyen mécanique plus puissant, pan'enir à
manier des blocs de plusieurs mètres cubes, et surtout à les disposer
en très grand nombre d'une façon régulière. Aussi, croyons-nous
que bien peu de ces monunlents appartiennenl à l'âge de la pierre.

CHons cependant le monument (1".t%i-genteuil, dont les murs
étaient construits en petits matériaux sans préparatioJ}. LQ sol Pa-
raît. avoir servi de tombeau; il contient des armes-de la pierre
polie, emmanchées comme celles des palaffi tcs. ~1es ossements
d'animanx, parmi lesquels on a constaté le castor, preuve de J1!-

!wute antiquité de ce monument.
Les tuyulus donnent lieu aux mêmes observations; ~op.lm~ les

monumentsmégr.lithiqucs, ils sont disséminésdans tOllt~ n:uroPI3,
et, dans chaque contrée, disposés d'une façon plus ou moins ~p~-
ciale. Un assez grand nombre parait remonter à l'âge de l~ J}jerre;
ils se distinguent généralementde ceux de l'âge du bronze ela ~e
que les cadavres qu'on y ense\'elissail étaient assis intacts au JieJ.l

d'êh'e brfllés. Les squelettes ont encore auprès d'eux, comme cela

se pratique chez les sativages, leurs armes et leurs parnres.
~Iajs, métno pour les hU)1ulus dont 1'anciemteib est iiieoiiiestable,
il n'est pas certain que des ppi~p)4(les plus réç~nt~s n'pippt foiii.116

ou h~bité ys SéplJHurns~ bien des siècles plus tard.



Il reste acquis à la science que l'Europe était habitée par
l'homme à la fin de la période tertiaire, ou au moiris à la première
partie do Ji! pé,ripcle rJu9terp~iro! celle qui fut teinoiii des phéno-
mènes glaciair~s et de leurs conséquences. Les premiers temps de
l'occupation humaine témoignent, pendant une longue série. de
siècles, de la barb4l,ip- 1ft pltts ignorante; cet élat dura encore au
commencement do l'ère moderne pendant laquelle les animaux
éteints avaient disparu pour faire place à une faune composée
d'animaux vivants sur le sol aciqpl 9!1 émigrés plus au Nord. Plus
tard, l'apparition de la pierre polie assiste dans chaque endroit à
l'émigration des espèces qui ne s'y trouvent plus aujourd'hui, à la
naissance de l'agriculture, de la domestication, d'une industrie rai-
sonnép. A (Je moment, les tribus se groupèrent, soit qu'elles fils-
sont pomades, soit qu'elles en vinssent à peupler de leurs villages
les lacs de la Suisse op les plpges de la mer du Nord. La vie d'a-
lors ne peut être mieux comparée qu'à celle des sauvages actuels;
etnullo part on n'est parvenu à diecouvrir de traces d'une ci\'ilisa~
lion délicate qui serait Fœuvro de peuples intelligents. Aussi est-
il permis d'affirmer d'après les faits connns,que pluson remonte aux
débuts de 1'liumaiiité, plus on trouvp la main grossière et ~1L!sprit

Imparfait. Si }!homme a pu étendre sadominalion sur tout le gloho,
c'est par l'ensemble d'une foule de circonstances, parmi lesquelles
il faut citer la disparition des animaux quaternaires, la domesli-
calion des variétés d'espèces qui étaient à leur déclin, et le per-
feationnement gradiiel de ses moyens d'action, s'exerçant d'abord

pour la lutto vitale, puis pour le bien-êh'e quand l'inquiétude des
premiers temps Yinl à disparaitre. J}adaptation merveilleuse d'un
corps parfait par son port et par sa souplesse avec une intelligence
supérieure à celle de tous ses contemporains fit de lui, même à
l'époque la plus grossière, le seul étre capable de tirer parti de

tous les trésors que la mlluro déposait en lui, Aussi le premier
progrès sur la barbarie fut-il rapidenlent suivi d'un grand nombre
d'autres, qui s'effectuèrent pendant les périodes suivantes, celles
pendant-lesquelles on connut les métaux, l',âge du cuivre, puis
l'Age du bronze, et enfili l'âge du fer qui COn1l!1en.ce la pél'lodo

hislorique,
E. JOURDI.



LA SCIENCE GÉO}IÉrRIQUE

DANS L'INDF. .WCWW

(Premier arlicle)

En consuHanl, il y a quelques mois, le célèbre ouvrage de
1I. Chasles sur les méthodes en géométrie livre si remarquable
ait point de vue de l'histoire et de la philosophie de la science de
l'étendue, j'y rencontrai une assertion historique qui ne laissa pas
que de me surprendre.

Dans sa note sur la géomélrie des Hindous', après avoir ana-
lysé les traités mathématiques de Brahmagupta et de Bhascara-
Acharya, -iNI. Chasles n'hésite pas à déclarer que les Indiens ont sn
allier l'algèbre à la géométrie, art inconnu aux Grecs; qu'ils out
employé d'un côté l'algèbre pour abréger et faciliter les démons-
trations géométriques, de l'attire la géométrie pour démontrer des
règles d'algèbre et les peindre aux yeux par des figures; qu'en un
mot ils ont su exprimer graphiquement les formules procédé que
Viète, le premier chez les modernes, a appliqué dans toute sa gé-
néralité. Il en conclut, en s'appuyantsur le témoignagede -,NI. Li-
bri, qu'il y a eu dans l'Inde une culture scientifique originale, qui

poussa les çhoses, en algèbre, jusqu'à la solution graphique de
l'équation indéterminéedu second degré, et, en géométrio, jusqu'a
la théorie du quadrilatère inscrit et l'expression de la surface de
cette figure en fonction des quatre côtés deux résultats dont on
ne trouve trace chez aucun auteur grec.

Celle conclusion, je le répète, nie frappa, et je lui opposai, im-
médiatement, plusieurs raisons sociologiqu~s qui m'empêchèrent
tout d'abord d'y souscrire.

Je me représentai, en premier lieu, l'état (le la société hindoue

Aj~tr~u Airrori~ue Jwr l'o,igjll~ et le dCrtloppuntnf des mftAodes t.e gloa~ferit. Bruxelles

1837.

Voy.lot. (il. noie XII, p. ~16-U6.



rejeléc.8itôt en dehors du mouvement commun d'évolution, et
condamnée, depuis, à végéter sans aucune issue historique, Une
civilisation brillante aux débuts, mais demeurée slationnaire et se
consumant peu à peu sur les bords de l'Indus et du Gange, une
philosophie égarée dans les suhtilités sans noml~re de la méta-
physique théologique, une imagination livrée à toutes les exagéra-
tions de l'ascélisme, une organisation sociale immobilisée dans le
régime des castes, telles étaient, en effet, dès l'époque de la con-
quête d'Alexandre, et telles furent ullérieurement, les conditions
générales de la société hindoue; et ces conditions générales sont
de celles qui excluent une vie scienlifique intrinsèque, c'est-à-dire
la poursuite active d'une suite de vérités abstraites et générales,
pouvant êlm hiérarchiquement accrues et ~uécessivernent trans-
mises par le labeur incessant des générations, de façon à consti-
tuer la base de plus en plus large d'une civilisation toujours pro-
gressive.

Je me rappelai, en second liéu, le caractère de l'astronomie in-
(lienlie dénuée de toute originalité, entièrement éomposée d'em-
prunts faits à la science grecque d'tllexanrlrie, et consistant uni-
quement en des recueils de formules mnémoniques, de recettes,
les unes exactes, les autres empiriques, tirées, pour la plupart,
des abrégés grecs rédigés à 1'usac,fe des astrologues; el il me
sembla que celte condition particulière excluait é~alement une cul-
ture mathématique indépendante.

Tous les phénomènes sociaux tombent sous le coup des lois abs-
traites de la sociologie;mais, de tous ces phénomènes,celui qui
manifeste le plus explicitement les effets des lois sociologiques,
celui pour lequel le passage de l'abstrait ait concret s'effectue le
plus facilement, c'est sans contredit le développement scientifique
dont l'examen a surtout servi à Auguste Comte pour mettre en
évidence les propriétés sociologiques. Protégée par son caractère
impersonnel, moins sujelte aux perturbations que l'évolutiou mo-
rale ou polilique, l'évolutionscientifique, dans sa marche à travers
l'histoire, suit, sans presque s'en écarter, la voie que lui trace la
théorie sociologique, absolument comme la planète, dans sa course
à travers les espaces célestes, décrit autour du soleil une orbite
presqu'idontiquo à la trajectoire que lui assigne la théorie de la
gravitation.

Or, la filiation est si immédiate do la géométrie à l'astronomie
telle quo la cultivèrent les anciens, les propriétés des lignes, les



1 (':di(,JI:> lIIétl'iqUC5 des figures, la théorie dit cercle et de la sphère
sont d'l1~1 t('l secours pour la reln-ésentalion des nouvemenls cé-le calcul <les coordonnées des lstres ella déternün~tion
de ccrlaiQs éléments relalifs à ta mesure du lenws et ait comlut
des périodes chronologiques, clu'à priooi il est hien proJi~bl,é(In'lm
J?e\ip~e s'est assimilé et a (lévelop (~6 chez lui un~ ç~~laine '~éo-
iliéti-ie, ahsiraite et sc~enliflque, ne peUl ni posséd~l' cOfr6Iah\'c-
tnent~, ni COtlSe1'(' ul çriet`t-ement uïtc ~str(wo.m~e réduit~, comme
ccliç.. des Hindous, à un confus, (l'énoncés (yivés de démQns-
trations, empruntés, sans étre compris, à des sources élI'an~ères,
ell'as~emhlés suivant un ordre arhitraire. Ce qu'il est poss\blc de
rencontrer concurremment avec une géomésrie <1,éJà Mvelo~pée,
c'est ane physique, une chimie, une biolo(7i e, et, à plus forte raison,
une sociolog~e 'rudimentail'cs ou môme;, pour ainsi dire, nulles.les attaches. qui unissent, l'une à l'atitre, la ~éomélr~e ptl'as-
fronomie sont trop- puissantes, l'influence de la premièl'O sur là_ se-
conde est troh directe, I)oui, permettre une clifiérenco sensible en-
tre le caractère et le deg~'é d'3\'allccment l'espeçlifs dp clracüue
d'elles. Si donc 1'lii(l.e avait sy se créer un côrps de doc(ri.nes ~éo-
métriques, ces doctrines se scraien,1 inlitsées dans le corps des
do~trines astronomiques, et elles y auraient introduilla mèthodc
démonstrative, l'ordre d'espositipn rationnelle, J'exactÎtlld~ et la
justification des constl'Uctions graphiques elles auraient, en un
mot, imprimé à l'astronomio inclienne ce' caçhet de recherche et
d'inveulion scientifiques, qui est la marque des ouvrages greçs, et
qui fait corriplètemerit cléfaut clans les traités de~ Hindou!
Telles sont, en résumé, les raisons Ili éoriques qui m'emp~chant

d'admettre l'opinion de -1. Chasles sur la géométrie indieripe, me
~r~n.t conclure, tout à l'opposé, 1° que 1 -s'Hindou. ~'av~ieJÚ'I?as

eu d'école de ~éomèl~es originaux, cherchant et ·découvrant des
vérités abstraites; 2~ qu'à l'imitafion de leurs livres astron.omi-
ques, leurs livres géométriclues ne devaient être que des formtila,i-
rés remplis d'énôncés sans ~6monslr'<.ttioJls, ratnâ~sés dans des
ouvrages grecs, et rassembl~és, sans ordre 'scienli~qu~" l'~y des
compilateurs inintelligents.

'~Iàis, dans la méthode positive, une déduction, surtout quand il
s agi de déduclions sociologiques, st valable qu,aprm 'cotifir-
mai ion ex péri mon tale. M'adressant donc à l'observation, je. citer-
chai si l'histoire validai ou invalida}1 mes cOllclusi,~n~ L~)'6ij?iise

que 1 j'obtii-is, je puis le dire dès à présent, confi,rmâ~l~~e,~e,r; les



prévisions théori(IUeS de la sociologie; et cette confirmation, cn
augmenlant ma condance dans la solidité de la doctrine positÍ\'e,
qu'on n'apprécie hien rln'n tccrttt encore mon admira-

lion ltour le génie (ointe, auquclnous sommes rcde-
vables de celle doctrine. C'est une haute salisfaclion pour l'intelli-
gence de reconna9tre sous la des faits historiques, le
jeu régulier des [ll'Opriélés sociologiques; c'est une satisfaction
non moins haute Pour le CŒur de se seiitii- guidé par une philoso-
phie qui éclaire et fortifie la conscience humaine par la connais-
sance des condilions générales immanentes au monde et àu déve-
lolyement social

Gratce aux travaux d'érudition qui, depuis le commencement de
cc siècle, ont fait faire tant (le prog\'ès à l'archéologie, il m'a été
facile de h'oll\'er tous les documents nécessaires la véi-ificatioii
ob jective que je ce sont les éléments principaux de
cotte vérification que je me propose aujourd'hui de meUre sous les

yeux du lecteur.
Pour le faire avec ordre et méthode, je suivrai, en les Mvelop-

pant et les appuyant sur des l)l'eu\'es expérimentales, les consi-
dérations ahstraites que je viens (l'exposer. Toutefois, ne voulant

pas donner à cette étude une étmulue trop considérable, je me dis-
penserai d'entrer dans l'examen de l'étal social et philosophique
de la société hindoue, rluoirlne ce soit là nne connaissance pré-
cieuse Pour bien juger scientifique de cette société; et, ser-
rant dé plus près mon sujet, je nie contenterai de montrer que
l'astronomie indienne, copiée sur l'astronomie grecque, n'a rien
d'original. J'en conclurai alors, directement, le caractère supposé
do la géométrie indienne; je constaterai ensuite la l'éa1ilé de ce
caractère que je retrouverai tel quel dans les traités géométriques
de Braliinagtipla et de Bhascara, traités dont jo démontrerai, en
même temps, l'origine hellénique ce qui prouvera quo, loin d'a-
voir devancé les Grecs dans l'invention de cCl'laines théories géo-

mélriques, ainsi que l'a supposé \l. Chasles, les Indiens n'ont fait

que reproduire, sans en comprendre l'esprit, des formules trou-
vées en G\'èce plusieurs siècles auparavant. Je terminerai, eiifili,

en donnant la justificatfon historique de l'opinion de i)l. Chasles,
qtü

rqe parait devoir ôlrÓ ratlach6Ó à tout un s3,stème de concep-
tions générales, partie intégrante du milieu iulellectucl à la fin

du' xviiie, siècle.



1

1:STnO~mlH~ I~DlR~F. SO\ C.\it_1CCI~.ItE SES ORIGINES.

Toits les traités scientifiques des Indiens sont rédigés en vers et
por tent le nom de siclclhirrrlo.s, mot (lui signifie dnoi6 ehemirr., vé-
~·ilé. Identiques quant au fond, ils ne diffèrent entre eux que par
des détails insignifiants. Ils se succèdenlles uns aux autres; mais,
dans celte succession chronologique, aucun progrès lie se peut
noter. Les plus récents ne font que reproduire servilement ce quo
contenaienl les plus anciens; et la science, comme pétrifiée dans
des formules hiératiques, passe de l'un à l'autre sans s'ac-
croitre.

Le plus ancien et le plus célèbre do ces traités est le Sfaya-
SicldhCrnla (siclclh~rrtta du soleil), ouvrage anonyme qui date du
v" siècle ap. J.-C. et auquel les brahmanes attrilntent une origine
divine. Le Siclclh~ralo composé par Brahmagupta ait wt° siècle,
ou!re une partie astronomique, contient un traité de géométrie 01

d'arithmétique appelé Ganila et un traité d'algèbre intitulé Etit-
laça. Enfin, l'ouvrage de Bhascara-Acharya, postérieUl' de cinq
siècles à celui de Brahmagupta, dont il n'est qu'une copie impar-
faite, comprend, sous les titres de Lilavali et de Bija-Gcsraila, un
traité d'arithmétique et un traité d'algèbre.

L'asirouonaie clz~ SfsrJa-Sidcl.hlirtla. Le St'~rJcr-Siclclh~rtlcs

nous offre l'exposé le plus complet des connaissances astrouo-
miques des Hindous. Je ne puis ici m'engager dans l'examen de

ce traité, dont les études tic Biot et Withney ont si bien fait
r2ssorlir le véritable caractère, et je dois me contenter do rappor-
ter le jugement qu'après une analyse approfondie do l'ouvrage,
ces deux savants ont porté sur la valeur et la nature de. la science
astronomique indienne.

Cette science ne présentequ'une suite de règles abstraites énon-
cées sans démonstrationsni raisonnements, agencéessans flHalion

théorique et indiquant la suite des opérations arithmétiques à
effectuer sur certains nombres donnés pour trouver les positions
apparentes dit soleil} de la lune et des cinq planètes, positions
dont la connaissance est appliquée soit -ait calcul des éclipses, soit



aux usages chronologiques et astrologiques. Les règles prescrites
sont tantôt justes et rigoureuses, tantôt bizarres et empiriques;
les nombre~ proposés sont les uns exacts, les autres erronés, Cc
qui rail, dit li. `Villtnoy,un des traducteurs du St'crJa-~S'idclh(irtlcc,

que /1
le système total se présente comme composé de deux par--

a lies l'une contenant des vérités si heureusement étahlies. quo
»les Grecs seuls, parmi les nations anciennes, peuvent montrer
JI

rien de comparable; l'au Ire, constituant la monture dans laquelle
JI ces vérités sont enchâssées, celle-ci, formée d'assomptions ar-
1 bilraires et d'imaginations ahsurdes, qui se montrent en rapport
intime avec les fictions de cosmogonie et de géographie, pro-
pres à la littérature philosophique et pourauique de 1'lii(le. En
sorte que la question capitale qui se présente à nous est de sa-
voir si ces deux portions de peuvent avoir une même
origine, et si les habitudesscientifiques d'esprit qui ont dtî. con-
»duire à découvrir l'une, sont compalibles avec le dérèblemettt

d'idées qui a permis d'y mêler l'autre. Comment un système pa-
1/ l'eil, qui a dû. nécessairement avoir pour base des observations
J)

intelligentes, précises et prolongées des corps célestes, peut-il,
s'il est réellement indigène, mettre dans un complet oubli le
principe d'investigation qui lui a donné naissance? N'esl-ce pas
»refuser et nicr touto possibilité de perfectionnement ultérieur
par les mêmes procédés, quand, comme fait le système hindou,
les livres classiques ne rapportent aucune obser valion, et ne
présentent rien qri'ils avouent être déduit de faits observés; et
]1 quand l'astronome, pour source unique et suffisante de savoir,
*est renvoyé au livre même, sans quo l'étude du ciel lui soit

jamais prescrite ou conseillée pour autre chose que pour détel'-
i-niiier sa longitude, sa latitude et le temps local? De là nous
avons tout droit de conclure due cc système, dans sa fornu·.
D acluolle, doil provenir originairemeut d'un autre peuple, ou
D cl'une génél'ation différenle de celle qui lui a donné cette l'orme;
qu'il doit litre l'oeuvre d'une race qui n'avait jamais eu, ou
qui avait oublié les habitudes d'ubscrvation et d'induction
propres à celles qui l'avaicnl invcnté. supposer que,
]1

dans 1'liido, une généra lion aurait accompli les tra-
JI vaw dont les fruits auraieut été recueillis plus tard par celle qui

b a fabriqué ce système astronomique, c'est une h~rpothc'Jse rendue
]1

inadmissible par l'absence de toute investigation astronomiquc

n profonde, dans l'ancicnnc liUél'alure indienttc. L'autrc allorna-



(ive, la dérivation cl'une source reste donc, sinon lu
seule possible, du moins la seulc naisomblable Des preuvcs
de diverses espères démonlrenl, sans contestation possible, que
cette SOl1l'ce eslla science grecque.

Or'i~inc !/occr~tcc c~c I'asl)~OrtUr7ci~ irtclicrtuc. Après la con-
quète d'Alexandre, des relations assez suivies s'étalilirent entre
1'lii(le et la Grèce, et firent llénétrer dans la péninsule les (1IJ.lt'Íw~s
grecques. Suivant le rhéteur Pliilostraie, qui donna une relation du
voyage d'Apollonius de Tyane en tlsie, lc roi Plii-aote, souverain
de la contrée située entre l'Indus et l'flypha5e, avait été élevé dans
ces doctrines, et la littérature grecque était connue et appréciée
jusque sur les bonis du Ganne. Des pièces de théâtre composées à
Odjein, capitale du ~Ialva, sous le règne du prince Vikran1âdil~'aJ
cinquante ans environ notre ore, la grammaire de Pânini,
rédigée vers la même époque, offrent dit reste des traces irrécu-
sables de l'influence hellénique 2. Loiu de diminuer, cette influence
no fit que s'accroitreavec le temps, et elle semhleavoir atteint son
maaimum au vie siècl~ do notre ère. Le témoignage de Varalta-
~1ihira, astronome de la fin du ve siècle, qui s'exprime ainsi

<1
Les

Il Grecs, bien qu'ils soient impurs, ont droit à nos respects, à
cause des services qu'ils ont rendus aux sciences

JI
l'existence,

signalée par ~Ihyrouny de deux Siclclhriulas (Itt(3 les Indiens
aUribuaielll: le premier à un Grec £l'Egypte, le second aux Ro-
mains, prouvent en effet que la science alexandrine s'était vulga-
risée dans l'Inde, et que les savants (I'Efy3,ple avaient méme contri-
bué à la rédaction do plusieurs traités astronomiques.

llais c'est surtout l'eaamen eomliaratif des différents siclclh(i~ilc~s

et des ouvrages grecs, qui met en évidence tout co que les auteurs
indiens ont puisé chez les astronomes d'Alexa'mh'ie.

Les mots techniques, les conceptions abstraites sont les mêmes
dans les deux systèmes; et, comme ces conceptions abstraites re-
posent nécessairement sur des ohsCl'vations multipliées, sur des

%'Gy. Biot. Isfoclea snr l'a.slrou.rnie i,rdie:me et cAinr,i.se. Paris, I& p. ~N2.201.
Voy. Rcinaud. .lléia~ire gfoyrn/rAi/ue, Aiarori~ee er arienri/l~rse anr l'Inde, artlliiea_

;twc,rt nu ;niliers du 3·l~ ai?rle. Dans les ·!lf.iroi: ea de l'flcad. dc.i /;¡U,'iJ.I, 1. \III, 2' partie

)1. et-SS.
1 Yoy.Heinaud. lot. tif. p. 333.

` .llhyrouuy·, savant arabe, suivit les nrm~es de \Iahmoud dans l'Inde et composa, en
I03i, un ouvrage intitulé: Cdroni~ae da l'Ind.·, où iltra.ça 10 tableau de 1'~lat lill~raire et
scienlifiqUodu pays au moment de l'invasion musulmane.



thétirics d'oiit oh rêirÕuve le âermc et le développement progressif
en bl'~('e, taÍÜ:iisqu'ii [¡'en existe aucune lrace dans l'Inde ancienne,
011 csl forcé dé i:eCOnllaHre quo les Grecs sont les vrais créàte\\r5,
landis (¡Île les l~indoûs ile sont due les imitatcurs.

Pànni -les lÍjiJls leclllilques communs je citerai seulement
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Ces cxj1~'es~iolÍS 1 et healtcouh d'autres ~ncore S(~ ironveilt dans
le traité d'Astrologie de Paulus d'Alexandrie, éCI'1\-nlll grec dit

1118 siècle ap. J. C:; plltsieltl's d'entré elles, notamment ~i1!¿'
el -2, Sont de lilsse gl'écilé; et elles n'ont pas lat être traHS1Uises

aux1ilidieiig [1ar les Arabes, vu que ces derI1iers ne les employaiehl
lias.

PùUini les coilceptioli~ counnunes, je n'ai vérit<lbtmuënt que
l'éllihârl'as dit cHoix; mais, pour éviter d'eiiti,et, dans des détails
qui l1Om'l'aienl fàtirruéi- le lecteur, je me contenterai de citer quel-
ques-unesde celleS dont lé caractère tout à fait arbitraire lie lier-
met pas de supposci' qu'elles aient pli étiw inveiitéés séparémelit

par deui pùltles différents, et je pre'l1drai pour exemples la 1113-

niél·e de déterhiillCl' lés dieux des jours, la composition dit zodia--

qtte et l'explication de la précession des équinoxes.
DeleJ ntifialio~a des ~lico.~ cles,jol!ns. -On appelait clicm~~ zles

joürs les sept planètes atixqtielles les sept jours de la semaine
étaièlil cônsacrés. Cette coiisécratioii avait été imaginée par les
néolj~rthagoriciens d'Alexandrie; et, à l'effet d'exprimer les rap-
liùfits ôccultes des liarties du temps avec l'ordre des astres qui

en l'èglenl la successiou, ceux-ci avaient inventé une sorte de
construction géoliiétriqtio, au moyen de laquelle on déterniinait
successivemenlles différeilis jours de la semaine.

Voy. L~lronn~. liramtn du mfmoirt de Lnd;oig Ideftr a~sr 1'or~ina dx ro3iaysc. Uall51e

.lorrnafdta Sara~ra. Année 1839, p. 4&8. Biol/or. cir. p. 10'2.

1 Pour l'introduction du mot dans le vocabulaire aslronomique, voy. Letronne, foc,

cil. -doKrhal dta Sarenla. l~'I9, (1. 5Fb.



la lune, dans l'ordre de leur cloiguement de la terro Salacn)ae au
point A, Jachiler au point B, lllans en e, le Soleil en b, jlénics
en E, ~llencuoe en F, la Lecne en G. On joignait ensuite ces points
deux à deux, de quatre en quatre, par une série de cordes (AD,
DG, Ge, CF, FB, BE, EA) dont l'ensemble formait un heptagone
étoilé.

Si maintenant, parlant du sommet D, du signe du Soleil, on par-
court le périmètre de l'heptagone en snivanlles cordes DG, GC,
CF, FB, BE, EA, AD, on rencontre successivement, aux sommets
consécutifs dit polygone, les signes du Soleil, de la Lune, do
lllars, de Vleoc)a)·e, de Jtcpiler, de Vé)ates et de .Salac)'ne, qui ré-
pondent à la suite descendantedes jours do la semaine dimanche,
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Or cette règle bizarr~, que l'on tl'OUVO aussi dans le manuel
d'Astrologie de Paulus d'Alexandl'ic, est l'eproduite dans le SÛ-
~ycc-~S'idc~htintcc;mais, pour en déguiser l'ol'iginc étrangère, l'au-
teUl' du traité indien l'énonce de façon à en inverser l'application.
Après avoirénuméré les sept astres dans l'ordreci-dessnsindiqué:
.S`alae)~)ae, Jepiler, Jlaos. il ajoute: Il

(j8 ~S'Qlal)')ae, (atG-C~eS-

sous, que les jualr·ièüacs soienl pa~' orcloc les ~·égc)als clcs jours.~
Partez, en effet, dit sommet A et suivez le contour de l'heptagone
étoilé, celte fois dans lc sens AL, EB, BF, vous trou-
%,ei,ez successivement ponr ~·é~c)ats cles joa~os Salurne, Vé)aus,
Jacpile~ .llcncacoe, .llars, la Lz~ne, le Solell, qui correspondent à
la suite ascendanle des jours de la semaine samedi, vendredi,
jeudi,

Cor~aposilio~aclt. zocliayasc. La composition d'un zodiaque, le
choix des astérismes, les noms donnés aux signes et aux planètes

1 Voy. Diol. IL-. `rr. p. 101-103, it~-n~.

Il stiftlsait pour cela,
suivant ce que nous -1,~ip-

porte Dion Cassius, de
diviser une circonfé-
renec de cercle en sent
parties égalcs, de placer
aux points de division
successifs A, B, C, D, E,
F, 0, les noms des cinq
planètes, du soleil et de
11 11.
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sont certainement aussi arbilraires que celle manière de rattacher,
par une construclion graphique, les sept astres aux sept jours de
la semaine. Or les douze signes dit zodiaque d'Hipparque se re-
trouvent dans le zodiaque solaire dit ~S'J%ya-~Sidcllc~rcla., disposés
dans 10 m6me ordre, en conunenéant par le signe du I3crlico qui
correspond à l'équinoxe du printemps, et définis par les mêmes as-
térisnies dont les noms, lrien qu'empruntés à la langue sanscrite,
reproduisent les dénominalions grecques 1.

Cependant la description des constellations zodiacales, donnée

par Albyrouny d'apres Yarâha-llilfira, nous montre que, tout en
conservant à la sphère grecque sa conflguralion générale, les lit-
diens en ont modifié quelques parties accessoires. Frappés, par
exemple, de la flgure du géant Orion placé sur le zodiaque grec
dans le voisiuagedel'éclipticlue,entre le l'arer·eatc et les Cénreacc:
ils en firenlla caractéristique de leur troisième signe zodiacal, aux
dépens des Gémeaux; mais, en changeant les constellations, ils
oublièrent de changer les dénominations, et ils affectèrent au signe
qu'ils adoptaient le nom de celui qu'ils rejetaient. C'est ainsi
qu'Orion fut appelé ~llillncna., mC't sanscrit signifiant un couPle,

une p~aioe.
Outro ces noms sanscrits, les signes du zodiaque avaient encore

d'autres dénominalions qu'Albyr ouny a mentionnées dans sa G'hoo-
~zi jue, en prétendant les avoir rencontrées, ainsi que les noms des
planètes, dans un ouvrage £le Varâha-Mihira. Or ces dénomina-
tions zodiacales ci planétaires, -iNI. «'hish les a justement retrou-
vées dans un des traités du même Yartlha-\Iihira qu'il a traduit 2;

et elles tic soit[ autres que les noms grecs correspondants, tels que
les donne l'~IlmaJcsle do Ptolémée J,

Cetto dernière coïncidence montre clairement l'origine étran-
gère dit zodiaque indien, qui n'a pas plus d'originalité que le zo-
diaquo égyplien et qui, comme ce dernier, a été copié sur le
zocliaclue grec, dont la compositiou, successive, tic fut dénnitive-
ment complétée que par les astronomes d'Alexandl'Ïe.

L'aihlicaliorz de lcc ~mceccssiort cles éqrcinoxcs. Quant à la
précession des équinoxes,on sait qu'elle fut découverte par Hip-
parque, En observant les positions d'un grand nombre d'étoiles, et

Pour ces noms E-anscrils. voy. niol. lx. tif. p. '29.

Trrt'naat~ionade la aotilll de Àlrtdras. T. fer, p. 63 ci passim.

Pour ces noms voy. Lclronne. Sur J'm~igine du fodia'l"e, Jo~rnaJ des SaoaH~t. ~lo~l,

sepl" ocl., noy., 18». et -nciuBud, ,lllm~ire anr J'lade, p. 36'l"JM,



en comparant ces positions avec celles que les ohservaÍions anté-
rieures assignaient aux mômes étoiles, l'astronomo grec re-
conuut que la sphère étoilée avait un mouvement £le rolation très
lent,autour de l'axe de l'écliptique, dans le sens du tnouvontent
propre du soleil; desorte qu'une étoile, (lui se présente fi l'équi-
noxe du printemps en même temps que le soleil, lie se retrouve
plus en coïncidence avec cet astre, lorsque celui-ci vient repassel'
ait point vernal une année après elle a sur lui une certaine
avance, une préces~iou, et il ne la renconlre qu'après avoir dé-
passé l'équiilOxe. Hipparque comprit que cc moU\'èmenl général
n'était qu'apparent, et qu'au lieu de se mouvoir, les étoiles res-
taient fixes, taudis que les l'oints équinoxiaux se déplaçaient, eux,
en sens inverse, d'occident en orient. Il estima quel'espacÓ par-
couru pendant une année en vertu dé cémouvemenlde 1-étroi7ra-
dation était égal à ,16"8 ou plutÓlqu'il était compris à peu près
entr~ 45" et 5U", limites entre lesquelles se trouvaient renferniés
les différents nombres que lui avaient fournis ses différenies oh-
servations l,

Oi', cette précession, dont la découverte exige des observai ions
comparatives, délicates et multipliées; est énoncée, dans les traités
indiens, sous forme dogmatique, sans raisonnements ni démons-
trations; et, comme ces traités lie font mention d'aucune observa-
tion, d'aucun instrumenl qui eussent pu permettre non-seulement
d'uhteuir la mesure, mais mème de soupçonner i'existence d'uu
pareil fait, il faut conclul'O que les auteurs des ~Sid~lWtlas en ont
puisé la connaissance aux sources grecques.

Cc qui l'end cette conclusion certaine, c'est la singulière expli-
calion que le ScirJo-.Siclclhci~ala donne du phénomène, Suivant le
texte, en effet, au lieu d'ètre une rétrogt'adation continue contre
l'ordre des signes, le déplacemenl du point équinoxial consiste eu
un mouvement d'oscillation de ce point autour de l'oi'igine sidé-
rale du signe du l3élier·; et chaque demi-oscillalion, qui s'effectue
de l'ouest vers l'est, puis de l'est vers l'ouest, a pour amplilude
72 deyrés qui sont parcourus eu 1800 ans, à raison de 64" par an-
née. Certes cette idée d'une lihration du point vernal ne se trouve
pas chez les astrollon.es grecs, trop méthodiques et troi) obseiva-

Le mouvewent de pro!ce:>sion étant affef té d'uuc inégalité périodlquo, la valeur de la pré-
cession annuelle se trouve subir une légère variation périodique que les rormule~ de la mé-

canique ~l8Sle permetlent d'Bluer~ On lrouve; au ,mojen de çes lormul~, ,qu.è.l'époque
d'Hipparque. la proce.ssion eoouellè éteit Egalc'A 1\ ~9"61.



teiirs jioür imagiilèr une hYpoth~se aussi inais, au dirè
de Théon ainsi que Ptolémée, la désà~Pt:ÙÜvë
hautemeilt, (111 le avait cours (iarmi les ancieris astrologues. Dahs

un chljiilrQ dés TaG~és ~rlcutt%cllcs dont jjcIamhre donné 1a ÍI'a-
dÜciion, le commeiifatéN rapporte que les n1mÍi.lcls aslrologlqltcs
assiguaiçïit au poiiit éd,tinô~iàl üü JÍ10uvemeiH bscillâioh'c diids
leC}llêl eliaqtie detni-oscilla:tii)n avait hile aiylitlide dc 8 clcâté~
SC\a~é51111at1X parcoïlÍ'l1S en (fi0 mis, à raison de -15" par
année.

Voilà, à n'en pas douter, ¡¡origine de l'explicalioii dOJiIiéé par lé
~S'imn/a-~SiclclltC~ula, explication trop hizal'l'e pour .a\'oil' été inveiI"
tée séparément dans deux pays. Les manuels des ast¡'ologriés
alexandrins étaient très-répandusen Orient; les iÍindous, hotir qüi
l'astrologie était le Imt de toute science, estimaient llâi'ti~ülièrc=
nlent ces manuels; ils les coitsultaient dé préférence aux oitvra-
ges purement scientifiques, et ils y puisaient les aussi )~ien

que les erreurs. Ei1tre autres erreurs, ils y pril'ent la conception
de la libralion des équinoxes; mais, pour donner à cette COi1Cè{J-

tion le cachet d'originalité et d'antiquité qu'ils eliei-cliaielit à ilil-
primer à toutes leurs coiluaissances, ils modiflèrehl, suivant leur
habitude, les conditions numériques du phénomène, sans sc sou-
cier le moins du moltcte de la réalité; et ils changèrent, à la fois, la
vitesse du mouvement annuel de précession qu'ils si.ipposèrmit de
54" au lieu de .15", le centre, puis l'amplitude des oscillations
qu'ils firent de 27 degrés au lieu de 8 degrés: ce qui leur donna
une période de 1800 ans au lieu clc 610.

Je ne crois pas nécessaire d'entrcr plus avant dans l'examen de
l'ash'onomic indienne: ce (lue j'en ai cité me parait sumsant pour
en nloutrer l'origine et le caractère. Cette science est imitée de
l'astronomie alexandrine; mais, en imitateurs inintelligents, les
auteurs hindous n'ont eiiil)i-iiiitéaux autel1rs grecs que des termes
techniques, des formules, des résultats d'ohservations, des cous-
tructious grapllülues toriiitiles ci COllStl'ttCtlOtlS(ltt'1IS ont généra-
leineiit puisées dans les recueils d'aslroloâie, qu'ils ont à clessein
modifiées, duaul aux données numériques, pour en dissilnuler la
lwovenance étrangère, et qU'lIs ont servilement associées aux rè-
gles empiriques et aux conceptionserronées des aslrologues; né-
gligeanl d'appuyCl' leurs énoncés dogmatiques sur des dé-
nionslraliolts, des raisonnements et des descriptionsd'ohservalions
ou d'111511'lllllellt5 tontes cài)itâles qtl'ils àUràlcnt pti [trôn-



dre dans les livres grecs, mais dont ils ne comprenaient même pas
la nécessité,

J'avais besoin de signaler et de faire rossoriir, par quel(IUeS

caempl~s, ces traits essentiels, qui, il ne faut pas l'oublier, sont
communs à tous les traités astronomiques des Hindous, aussi bien

ait StirJn-Siclclh~nl~a qu'à la compilation de Brahmagupta. Actuel-
lemenllo lecteur comprendra sans peine, je l'espèro, pourquoi la
théorie sociologique se refuse à admeUro l'existence, dans l'Iurle,
d'un développement géométrique intrinsèque, fruit de spéculations
originales; et, guidé par le principe do connexion qui exigo qu'il
n'y ait pas disparate entre la nature et la valeur respectives de
l'astronomie et dd la géométrie indiennes, il conclura avec moi quo
les ouvrages géométriques des Hindous, marqués ait inême cachet

que leurs livres astronomiques, doivent, comme ces derniers, se
composer de formules dogmatiques présentées sans ordre nimê-
thodo scientifiques, pr ivées de figures et do démonstrations, et ti-
rées, [-our la plus grande partie, des compilations grecques de se-
coud ordre.

Je vais, dans les deux chapitres suivants, coiitlrmer cette con-
clusion, en indiquant, le plus brièvement possible, le caractère gé-
néral des tr aités de géométrie de Brahmagupta et do Bhascar a, et

en inoiitrant, par quelques exemples particuliers, l'analogie qu'ils
otrmnt avec plusieurs rectieils géométriques des Alexandrins que
je ferai également conuaitre.

II

L.1 GÉmlÉTnIE INDIENNE SON CAR.1CTLRL~.

L'ouvrage géométrique de Brahmagupta, suivant lI. Chasles
(tue jo prends pour guide', ne peut pas être considéré commo
un recueil des éléments de géométrie; car il ne contient que des
nnoncés très-concis, placés sans démonstrations, sans flgures ni
applicalions numériques, les uns après les autres, dans un ordrc
tout à Lait arbitraire: des scholies d'un commentateur appelc~

Ghahll'veda donnent, seules des exemples numériquos et desfigures.
Ces énoncés se rapportent à pou pl'ès, dans leur ensemble, aux

principales propriétés des lignes, des triangles, des quadrilatères
1 Voy, CU51es. cil, 'ç4o XII. P. ate.uo.



et du cercle telles qu'on les trouve exposées dans les quatre pre-
miers livres de la géométrie plane. Je ne vais citer ici que ceux qui,
paraissant offrir quelque trace d'une mélhode originale, peuvent,
à ce titre, servir d'appui tl l'opinion que je combats, Ils ont pour
objet les queslions suivantes donf ils fournissent' la solulion

10 Trouver la valeur numériclue d'un ou de plusieurs éléments
d'un Il'1a11gIC ou d'un quadrilalère, en ronclion de la valeur nu-
mérique donnée des autres éléments; c'esl-à-dire déterminer la
valeur de la hauteur d'un triangle en fonction des côtés, la valeur
de la surface du triangle en fonction de la base et de la ltat.Ueur.
la valeur du diamètre (lit cercle circonscrit ait triangle, etc.

2" Trouver une méthode pour construire un triangle rectangle,
puis un lriangle quelconque, dont les côtés et la surface en même
temps que le diamètre du cercle circonscrit, soient exprimés par
des nombres rationnels.

3° Enfin donner la valeur de l'aire d'un triangle et d'un quadri-
latère en fonction des côtés.

La manière dont les deux dernières questions sont exposées a
besoin d'être expliquée ait lecteur:

Pour construire sur une ligne donnée, prise comme un des cô-
tés de l'angle droit, un 'triangle rectangle dont les deux autres
côtés, la surface et le diamètre du cercle circonscrit soient expri-
primés en nombresrationnels, Brahmaguptaénonce une règle 1 qui

permet de trouver la valeur numérique de l'hypoténuse et du troi-
sième côté, en fonction du côté donné de l'angle droit. En acco-
lant ensuite l'un à l'autre deux triangles rectanglesainsi cottstruils
et égaux entre eux, il obtient un triangle isoscèle dont les.trois cô-
tés, la hauteur et la surface sont également exprimés en nombre
rationnels. En acco~ant de la même façon deux triaugles rectan-
gles inégaux, il obtient un triangle scalL~no jouissant des mÔmes
propriétés. Enfin de la valeur des côtés de deux triangles rectan-
gles il déduit, mais cela toujours également sans ordre ni dé-
monslration, l'expression numérique des côtés, des diagonales, du

rayon du cercle circonscrit, de la hauteur et de la surface d'au

1 Traduite en langage alg~brique, cette règle est la suivante
M représentent le cLlé donné et D ~tant un nombre rationnel. l'hYI'Olénusc et la lroi-

ai~melôté Y du triangle s'obtiennentpar les formules X 12 ( !D~,+Il), y = ( 'D"- D,
qui, comme on peut le \ri6er, satisfont à la propriété fondBlJ1entale du carré de l'hypo-
ldnuse x2.yâ+m2.



dont les diagonales sont perpendiculaircs entre
elles.

Quant il la surfaco dit et £111 cluadrilatère en folielioli
des côtés, il commence par dim qu'oll -n'en obtient pas la valeur
exacte en faisant le produit des clemi-soïnmès des côtés opposés.
Clia'tul'eùa, ses scholies, vérifie. lütl~ des exempt es, la jus-
tesse de cette observation il prend, en effet, Itlusieuns trianâles,
il fait, pour chacun, la demi-sommé des deux côtés, il la multiplie

par la demi-b~se, et il montre qu~ le produit lie donne pas la ~~aleur

rigoureuse de la surface cherclne; pour le quadrilatère, il nutlli-
plie, l'une par l'autre, les demi-sommes des c()t~s oppos6s, et il

trouve de 111ême un résultat inexact, qui né devient juste que dans
le cas ilti rectangle ou du carré. Après avoir indiqué et condanmé
ces [~ausses règles de 1)1.,tiiiniètrie, Brahmagupta les corrige en y
substituant la véritable formule de la suplâce dit tl'iangle et du
quadrilatère, formulequ'il énonce en ces termes

<r
la demi-somme

2
des côtés est écrite quatre fois, on en retranche snccessivement

)1
les côtés, oa fait le procluit des restes; la racino carrée de ce

JI
produit est l'aire exacte de la flfrtli-o J

C'est, comme on le voit, la formule que donnent et démontrent
tous nos traités modernes: Seulement, si elle est vraie pour un
~riangle quelconque, je dois rappeler qu'elle ne peut s'appliquer
qu'au quadrilatèré iuscnil dans Ul~ cc~de. Il n'en est pas, 'en effet,
du quadrilatère comme du triangle celiii-ci, quel qu'il soit est
tollj*ours 4.îispi-i.Pli.ble, tandis que celui-là n'a pas toujours nécessai-
rement ses quatre sommets sur une mëme circonférence hour
qu'il en soit ainsi, il faut que les angles opposés du duadrilltèrc
:;¡oient stc~nlér~:én(ciioes. Cette relation entre les angles cutraine
alors, entre les côtés~ certaines relations métriques qui conduisentla règle donnée par Braliinagtipla pour l'évaluatiowde l'aire de
la figure en fonclion' des côtés' seuls.

Or cette çondition d'inscriplibililé, si essentielle pour l'exacti-
tude~ do la formule, l'auteur hindou ne la mentionne même pas
ce qui laissel'ail 'supposer qu'il ne la'cÓnnail pas. Il y a plus; en ci-
tant la même formule, Bhascara et son commentateurSûr3~adasl la
déclarent exacte pour le triangle, mais fausse pour le quadrilatère.
Cet aveu nous pl'OllVe quo les deux compilateurs comprirent si

peu le sens -d9 la règle empruptée pa,r çu~ I3raltmaguPt~r qu'i-

1 Voy. Chasles. loe. tif., p. 42A.



gnorant la restriclion imposée à l'exactitude de cette règle, ils
l'~ppli(,uêrent à un frianglé et à un quadrilatère quelconques. Dans
le cas du triannle elle leur donna toujôurs un résultat juste; mais,
dans le ças du ~IHlrtl'ilatère, ils la trouvèrent généralement en
défaat; aussi conclurent-ils qu'excellente pour représenter la sur-
Pace d'il! triingle,. la formule était iiladmissiblc comme expression
rIe l'~ircd'un iluadrilatère.

,)I. Chasles -,t prétendu qu'envisagé dans son ensemble, l'ou-
vrage de Brahmagn ta roulait sur une seulé théorie géométrique,
ce]Je (lit quadrilatère inscrit ait cercle. En intel'erlissanll'ordre
des énoncés dit compilateur hindou, en en modifiant quelques-
uns, en en négligeant qnelclues autres, J1illuslre géomètre est cer-
taiuement parvenu à réunir les nteuab~w clisjecla de cette théorie,
et à montrer qu!elle avait pour but de donner la constructioh d'un
quadrilatère inscrit dont l'aire, les diagonales et diverses autres
li~nes, ou segments de lignes, ainsi que le diamètre dit cercle cir-
conscrit, fussent erprimés en n'ombres ralionnels. Il a même trouvé,
dans une construction géomélrique, la solulion grapliiqtie d'une
question d!analyse indéterminée du second degré qu'Euler, le pre-
lilier, a résolue algéhriduement liais ces résultat!'j, lI. Clysles le
reconnaillui-même,ne soit[ nullement explicites dans l'ouyrage in-
£lien; et ce n'-est qu'à l'aide d'un arrangement peut-êlre forcé qu'on
parvient à les faire ressortir. Que dans le texte, réduit à de simples
formules sans explications,on'Irouve un grand nombre de propcsi-
~i°!1s ayant un rapport plus ou moins direct avec la ihéoria dit qlfa-
drilalère inscrit, cela est incontestahle mais que cette Ihéorie soit
de Brahmagupta, c'est là une hypothèse que le mauvais agonce-
ment des données et l'absence de démonslrations rendent iuac-
ceptable.
Si l'auteur du Ganila avait voulu exposer la suite des propriétés
géométriques qui perme liai en d'arriver à la construction d'un

'~Iu~drilatêre inscrit dont les divers éléments fti?sciit exprimés en
nombres rationnels, il cM cel'tain~ment mieux groupé ses énon-
cés en corrigeant quelques-uns, en laissant do côté quelques
autres, il les e>It présentés dans l'ordre qu'indique la théorie, et il
n'et'l.t cerlainemerit pas oublié, en donnanl la formule ile l'airo pu
quadrilatère, d'averlir que cette formule ne s'appliquait qu'au q1Ja-
drilalère inscrit Soit silence à ce sujet et le jligerneiit porté, cinq
sièclés plus tard, contre l'exactHudo de la formule par raut~u~ du
Lilït~âli sônt assez caractéristiques; ils prouvent cl~iremont que



ni Brahmagupta, ni I;hascara-~lchar3~a, ni leurs commontateUl'S
n'ont compris les formules de l'ail'O du triangle et du quadrilalère
en fonction des côtés, puisqu'ils ont tous ignoré la condilion in-
di8pensable à l'exactitude de la seconde formule. Leur ignorance
sur ce point s'oppose à ce du'ils aient eu une part quelconque dans
l'invention de la formule, en môme temps qu'elle démontre qu'ils
n'onl pu posséder aucune connaissance spéculative originale sur
la théorie du quadrilatère inscrit.

Tous les énoncés qu'ils donnent, énoncés dont plusieurs, parti-
culièremenl la formule des aires, supposent une géométrie sa-
vante, ils les ont donc copiés; mais la manière dont ils les. ont dis-
posés prouve, en outre, qu'ils n'ont pu les tirer d'ouvrages dog-
maliques originaux, où, avec 1-'ordre rationuel des propositions,
ils auraient généralement trouvé la suite des raisonnements (lui
expliquent les théorèmes, et oit, spécialement, avec la démonstra-
tion de la formule de l'ail'O du quadl'ilatèl'e, ils auraient appris les
limites imposées à l'application de cette formule.

En résumé, la partie géométrique du traité de Bl'ahmagupta,
analogue à la partie astronomique, n'est donc, comme cc tic der-
nière, qu'une compilation, un recueil de règles présentées sans
méthode ni intelligence, Quelques-unes de ces règles ne peuvent
être que le résultat d'une culture géométrique assez avancée; mais
l'absence de démonstrations et l'oubli de cel'taines conditions
géométriques essentielles nous prouvent que lc compilateur n'a
même pas compris l'esprit des propositions qu'il énonçait, Loin
de les avoir trouvées lui-méme, il n'a donc fait que les copier et,
comme la littérature indienne ne nous présente, pour les temps
antérieurs au vite siècle, aucune trace des Iravaux spéculatifs qui
eussent pu conduire les Hindous à la découverte des vérités géo-
métriques mentionnées par Brahmagupla, .nous devons conclure
que cet auteur a puisé, médiatement. ou immédiatoment, ces vérités
à une source étrangère et qu'il s'est probablement contenté de
reproduire servilement des recueils de second ordl'e, qui devaient
être, par rappor t-aux ouvrages de géométrie spéculative, à peu
près ce du'étaient les manuels des astrologues alexaudrins, par
rapport aux ouvrages scientifiques d'Hipparque et de Ptoléméc.

Il me reste à prouver l'existence de ces recueils, à montrer
qu'ils ont tous une origine grecque, el qu'ils furent, pour la plu-
part, composés avec des extraits plus ou moins bien faits des

ouvrages du mathématicien Héron l'ancien. Je m'appuierai, pour



cela, sur un savant mémoire de M, Th. H. lliartin' 1 où l'auteur a
étudié, comparé et classé, suivant leur nature, leur origine et
l'époque de leur rédaction, les différents fragments mathémaliques
grecs qui nous sont parvenus sous le nom d'Héron, les uns impri-
més, les aulres conservés seulement en manuscrits dans diverses
bibliothèques, Mais ici je ne pourrai que citer les résultats aux-
quels une analyse minutieuse des textes a conduit 11i. Th. H. Mar-
tiii, et je prierai le lecteur d'accepter ces résultats sans démons-
trations, me réservant de ne discuter avec détails que les points
qui intéressentdirectement mon sujet.

G. NOBL,

RecAtrrAra aur la rie ea lta ourragra d'Elir,n d'~lrsaxdrit, diaciple de CtlaiGiua, et sur
faua les ourragta rnarAGnariquta greca, coxsrrrla ou ptrdKa, puLlifa ou ixldita, qui 1i1I/ lfl
oll,.if,v(, d ux aY~tur noa~mllllrox. Dans les Dllr.ioirta prlstnala par dictra aatan~a d r .dM-

dlmia dea Ixarripl., tre série, t. w.



LA FRANCE NOUVI~4LLE

I

Sous ce titre, ~l. Prévosl-Paradol a écrit un livre qui a préoc-
cupé l'opinion et éveillé à la fois les sympathies et la controverse.
Il a esquissé, suivant qu'il le dit dans la préface, le plan d'une ré-
forme générale qui embrasse tout l'État, depuis l'exercice du droit
de suffrage, source de toute autorité, jusqu'à l'organisa lion et au
fonctionnemenL du pouvoir 3uprôine. Nous avons en main la hui-
tième édition de ce livre, qui a donc fait son chemin sans encombre,
ce qui est assez rare aujourd'hui. L'auteur, rappelant cel'Iaines pa-
roles prononcées au Sénat en [8GG, avait pris ses précautions pour
sedéfendreet par la même occasion défendre ceux qui traiteraient
ailleurs que dans le journal de semblables sujets, des rigueurs ad-
ministratives. M, Troplong avait dit, assure-t-il, que, si Platon,
Aristote, Cicéron, Montesquieu revenaient au monde, ils ne se-
raient pas empêchés de produire leurs méditations sur la politique,
et de rechercher la meilleure forme de gouvernement. Ce n'étail
pas trop promettre, el cependant lI. Prévost-Paradol ne parait pas
avoir eu dans ces encouragemenls une confianco absolue Nous ne
saurions l'eu blâmer,

Suivons ici le conseil do ~I. Troploiig, et laissons un mo-

Depuis les élalions dernières, la silualion en ce sens esl heureusemenl modifiœ. Le

gouvernement, sur une iniliati~e nellemeol délerminée, a compris le besoin, sinon de · cou.

ronner l'édifice' de sa conslilulion, du moins de le réparer et de le recrépir,



ment parler Platon dans son Tr'aflcc de lcc Ré~zcl~lique 1. JI
Ce

Traité servi[ de point de d6part à la plupart des œuvres qui de-
\'ai(!ill depuis élrc faites sur le même thème. Nous ne croyons
pas ulile de l'analyser Ici; on en connaît la substance. Il n'est
personne qui n'en ait lu quelque fragment. Il a été traduit dans
toutes les langues, nous voulons dire dans celles des pays où l'on a
souci des études de l'anliquité. Nous en mentionnèrons seulement
les parlies qui se raHachent ~et notre sujet. Le corps politique, pour
Platon, se compose de trois ordres le peuple, les guerriers et les
maglstrats. Le peuple et les guerriers, c'est-à-dire la majorité des
citoyens et la force physique de la cité, obéissent aux magistrats;
les magistrats obéissent à la loi. Platon, sentant le besoin de ne pas
laisser croire que ces divisions sont arbitraires, prétend les appuyer
sur la nature intime de l'homme, chez lequel il découvre la passion,
qui correspond ait peuple, le courage, représenté par la classe ou
la caste guer1'Íëre, la raison figurée par les magistrats. Tout cela,
on le voit, n'est ni d'une logiqu9 très-serrée ni bien solide. Les
institulionsde sa République seraient aussi impraticables quo l'ont
élé en effet les constitutions qu'il a données. Ce que Platon a éta-
bli avec plus de succès, c'est que l'éducalion,quenoQs commençons
à peine à comprendre, et que hl Grèce avait ait moins entrevue, est
un objet essentie~ pour tous; qu'elle doit former chez l'enfant des
dispositions que puisse approuver un jour sa raison. Nous n'en
sommes pas là. Une grande partie de l'éducation qui nous est four-
nie doit êtl'C malheureusement par nous rejetée à certains mo-
ments, comme un bagage nuisible.

De Platon et sa République, passons à saint Augustin et à la
Cité cleDietc, du philosophe grec au philosophe d'Afrique. La dis-
tance est grande, et nous ne sommes pas bien stlr que le livre si

vanté de la « Cité do Diou J)
mérite la réputation qui lui a été

faite.
ROll1e avait été saccagée. Le monde ancien 6tail ébranlé, les

fortes digues étaient hrisées. Un flot de barbares, une yél'itahlo
iuondat~ott d'hommes s'était répandue sur l'Italie. Nul n'ctaiten état

1 Ce sujet de III Hépubliqu6 ou, pour ~tro hlus exacl, du meilleur gow-ernementde la

cité, fut un de ceux qui pass¡onn~rent les Grecs. Le~ Grecs no pensaient pas qu'on JlÎlt 50

désintéresser de la politique, Protagoras, avant Platon 1'1 'anl Aristole, qui 8\"8il re-
cueilli les lois do cent ciuquanlahuit 6lals. 8ujourd'hui perdues, et à qui nous devons une

Poliliqqe, · Anljsjh8aos, piolJè'1e le C)'niquo, 7.énqn le Stoïcien, Théophru Démé-

lrius de Phalère onl fait leur Irailé du gouvernement au do la République.



do prévoir si cette alluvion nouvelle n'allait pas tout détruire, Ceux
de la vieille religion disaieul hautement quo, depuis que le culte
chrétien avait pris racine sur ce sol voué à tant d'autres dieux, de
plus en plus les calamités étaient venues fondre sur lui. Vengeance
divine! Le championdu Christ entreprit do démontrer,-pourquoi
nôn? que l'idolatrie ou l'adoration des vieux dieux ne pouvail
suffire à procurer le bonheuraux hommessur cette terre, quand
méme oit y joindrait la philosophie. C'était prendre le monde par
ses intérêts matériels.Il oppose à la cité terrestre, celle des élus, 10

royaume d'en haut, dont quelques fragments subsistent dispersés
dans la cité d'en bas. Pour lui, cette cité terrestre, militante, acca-
blée de maux comme la cité c(oleule du poètc dit moyen âge et à
laquelle on offre d'être toute en Dieu, n'esl qu'un fantôme. Que nous
sommes loin de Platon, qui du moins avait l'idée d'un ensemble
harmonieux et humain, pour qui les inslitutions sociales doivent
tendre à la liberté, à l'unité; qui eonsidère la liberté comme la
soumission de tous aux lois de la raison, et l'unité comme le résul-
tat de l'accord de toutes les volontés faisant pliér l'intérêt indivi-
duel devanll'intérêt général Le type de perfection morale que
l'homme peut concevoir et trouver en lui-môme est appliqué par
Platon à la société humaine. Pour le Père de l'Eglise, c'est ailleurs,
dans un objet hors de sa, portée, qu'il doit prendre son modèle.
Sa cité divine est quelque chose qui tient de la Jél'Usalem céleste
et de l'Eglise toujours assiégée, humble et stlrr. d'elle-même,
parce due les portes de l'enfer, nous n'avons jamais bien su ce
que c'étaient due ces portes, ne prévaudront pas contre elles.
Cette cité céleste est toute métapltysique et surnaturelle. Il suffil
d'aimer Dieu jusqu'à nous mépriser nous-mêmes, pour nous y éle-

ver, comme il suflit de nous aimer jusqu'à mépriser Dieu, pour
nous abaisser jusqu'à la cité terrestre.

On ne peul pas dire qu'il y ait là, dans aucun des vingt-deux
livres qui composent le Traité, une conslitulion pour une société.
La Cité de Dieu est une homélie souvent éloquente, une amplifica-
tion chrétienne et non point philosophique, comme le vouclraicnt

ceux qui font profession de l'admirer. Saint Augustin établit assez
bien l'inanité des anciens dieux de Rente, ce qui n'était pas diffi-
cile il plaint tour à tonr et il raille les sectateurs du vieux culte

a 0 erreur! s'écrie-t-il, digned'une immense pitié!
)1

Quand Romo
fut prise et brtllée par les Gaulois, les oies veillèrent sur les

te
dieux assoupis 1

JI Le trail est sanglant, mais 10 dialecticien échoue



quand il veut expliquer pourquoi tant de maux depuis le triomphe
du christianisme.

C'csl d'abord, dit-il, que la Providence se sert du fléau de la
guerre pour corriger, pour broyer la COl'l'uption humaine.

JI
Puis

les tombeaux des mal'lyrs ont arrêté les barbares, ce qui D'empêche
pas les païens de fermer les yeux sur les bienfaits évidents du
Rédempteur. Ils se plaignent encore; ingratitude, ignorance,
mauvaise foi 1 D'ailleurs,

Il les crimes, les meurtres, les pillages,
les incendies, la désolalion, tout ce qui s'est commis d'horreurs
dans le récent désastre de Rome, la coutume de la guerre en est la
cause. Il est impossible de se contredire plus vigoureusement
soi-méme en quelques pages. En somme, la Cité de Dieu a peu de
chose à démêler avec nos sociétés civiles.

Nous ne dirous pas la même chose de l'Ulot~icde ThomasMore.
On n'y trouve poinlla métaphysique,, la physique, la logique, la
scolastique, l'hisloire naturelle, la cosmogonie mêlées dans un
amas de discussions religioso-poliliques,Le livre a une portée phi-
losophidue et ouvre un assez vaste champ d'idées dont quelques-
unes aujourd'hui ntame n'ont pas vieilli. La traduction 1 de Gueu-
deville, que nous avons eue en mail!, porto en tête cette iiiention
L'Utopic de l'honuss lllomcs, chancclicr cl'~ln~leterr·c. Cet ou-
vrccJc coulicrtl le ~lara d'unc r·épubli joc clorzl les lois, les zcsaJcs
et les coulmues tcmleral m~ail~:cc»:enl it fairc ~air·c aux sociélés
hlc»laines le passage de la vie dans toictc la doucem· ima~i~mble,
république qui. cleUicudra i~a/'a:lliGlcrr~cnt~·écllc dès qtcc les ~~ton-
tels se cor:dleironlhan lcc raisou. \forus, dille traducteur, pou-
vai t-il exercer son esprit 1 sur une malièm plus importante que celle
de l'humanité?. La seulo étude de l'humanité, de l'équité, de la
justice réciproque tend à faire passer agréablement la vie à tous
les sujels d'ull État. Il me semblait, lui marquer ma
rcconnaissance en la faisant Français" et je souhaiterais qu'on le

L'U~opieest écrile en lalin, bien que l'aulear ait composé plusieurs ouvrages en langue
anglaise. Le nai lilre, qui rappelle d'assez près le traité de Plolon sur pareille matière, est
DtoflimoreipuGliurararrs, drqrrt uoer7 innrld L'fopirt. La hiograyhiodo ~I. ~ichautl regarde
ualurcllemenl l'Uro; ie comme une déhauche d'espril qui Cchalya l'ollleur dans sa jeu-On y trouve, )' est-il dit, (les opinions essez hizarrcs sur le sllici<I~, le partage éga
des b;ens, la fo1lrnnce d~s rtligio>wa el l~lnaieardanl;mcAinrPrra. I. Lioôrayldo ~Iichnud n'est
cepcnolant pas hostile ù Thomes ~Iore, dans lequel elle voit uu illustre maryn de la
foi.·

1 Ici Gueudeville, qui croit êlre le premier lraducleur français de l'Uropie, se trompe.
Jean LeblooJ (Paris. 1550) l'nail précé.-lé.



multipliât dans toutes les langues, afin qu'il pt1t étro connu do ce
geure humain auquel il voulait tant de bien.. · \raeur stériles, on
dépit de la célébrité qui entoure la pcrsotinc de Thomas ~10l-e el
aussi quelques-unes do ses aeuvres qu'on ne relit guère aujour-
d'hui! Celui qui se prit à rire au seuil de l'échafaud

1 se plai-
gnal)1 que lescalier n'était pas fcrme el pourrait bien fondre sous
ses pieds; celui qui dit au bourreau do frapper liardiniciii, car,
si la main lui tremblait, il pourrait bien s'ostropier,

)1
est ap-

précié plus souvent chez nous comme mart3·r de ses opinions
qu'en raison de ses écrits, pour lesquels il a faÍl cependant quel-
ques sacrifices, s'il est vrai que c'est sur la pâture clIo dormir,

)1

sur ces deux besoins impériéux de Il l'animal I1nnwin »- nous lui
empruntons ses paroles, qu'il a économisé le loisir de travailler
à ses ouvrages. Thomas Uore, qui aima beaucoup la vérité, au
point qu'il aurait donné raison Il au diable, » si le diable etlt plaidé
contre son père et etlt eu la '*justice de son côté; est, par l'esprit,
proche parent de Swif1 et aussi de Habelais, Il ne crut pas que de
son temps toute chose pt1l, être disculÓe ouvertement; il se rotraii-
cha derrière la fiction pour exprimer tout liatit ce qu'il avait dire.

Il imagine une île oit chacun possède son lU'opro avoir, 'mais
d'oit l'avarice et la convoitise n'ont pas chass6

CI
la justice et l'hu-

niaiiité, » où toutes les actions tendont à la félicité, et dont les habi-
tants, divisés par classes, il est vrai, mais pouvant passer d'une
classe danssont régis par un prince électif nommc~ Adéme,
choisi dans la classe des savants. Les magistrats apaisent les dis-
putes et véillent contr e la paresse. On ne voit pas un grand nombro
do nobles qui, comme les guêpes, vivent dans la fainéalltise. On no
voit pas un peuple de mcudiants. Chacun travaille à quelque hié-
tier ou vit de quelque lll'ofession utile, et, commo les repas sont
cour ts, nul ne manduo de loisirs.

CI
~Iflles (Jt femelles peuvent étu-

dier les arts de clélassement, les sciences 0110: belles-lettres,
D

Les
peines légales sont douces; les Lotnv·cau.t ue 2~or'tcnl pas p»·o~G

cla~as la sociél~s hrsrirainc. Tltomas Moro prévoyait-il alors, comme
il est permis de l'inférer de certairles do ses paroles, qu'il pourrait
bien finir tragiquement? Il 3, a dans son livro nombre d'opinions,
celles sur l'emploi de la monn<Jio, par caemplo, anxquellesl'expé-
rience dos temps suivants a donné tort; mais voici quelques lignes
sur les armées que nous reproduisons, parce qu'elles nous parais-

1 Lo mof, rajeuoi de nos jours, n'esl. comme ou s'en apcrçofl, pas nouveau.



sent d'autant moins hors de mise ici que 11. Prévost-Paradol a
donné la guerre et à ceux qui portcnt les armes, une importance
considérahle,Après avoir parlé du métier du soldat, si brutal et si

pillard alors, Thomas More jette un coup-d'œil sur notre pays. Il

s"écrie i -Tout ce grand royaume, même en temps de paix, si on
peut donner le beau nom de paix à une courte cessalion d'armes,

tout ce royaume est rernpli et comme assiégé de soldais à gages.
Cela se fait par le même préjugé quI vous fait croire que, pour le

bien puhlie, vous deviez alotirrir de nOh1breuxoisifs; On elterclte

la guerro pour deux motifs l'autre pour empêcher, comme

dit agréablement Salluste, que là main ou le cœur de ceux qui Be

dislinguènt dans l'art d'égorger les hommes, ne vienne à e'en~
gourdü~. b

Thomas llore, un peu plus loin, ajoute; touchant ici au cbté éco-
nomique de la quesliOllj que les fainéantsentretenus en trop grand
nombre gâtcnt la paix. c et cependant la paix est aussi salutail'e

qt1e la guerreest ruineuse. D
Ailleurs il s'emporia cbntre les grands

biens des nobles et des gens d'église. Parttiut apparaissentj ici

avec une ironie un peu crue, là avec une honhomie railleuse; dos

idées qui seront reprises plus tard; tant dans son I)a3,s que dauS le
nôtre. Fénelon, dans son impossible Salente, Rousseau, dans quel-

ques-uns de ses ouvrages, se rencontreront avec l'auteur d'Utopib:

En finissant, il souhaite du fond de l'âme; (i comme bon individu de

notre espèce, D
ceUeexpression métHe d'être remarquée, étant

donné le temps où il vivait, quo notrà mondé puisse ~'ulGnia-
uisen ou ressembler à son pays d'Utopie. Plus d'un chahgèmeI1t

qu'il a désiré est aujourd'hui accompli.
Nous nous sommes un peu appesantis SUl' ces trois projets de

conslitutions,sur ces trois réptil)llqttc8 ou cités, itnaginécs el con-
struités, en des époques neltement dislinctes, par trois hommes si

différents de génie, d'inspirations, do maeurs, nous n'osonS pas
dire de langage, puisque la Cité de Dieu et l'He d'Utopie sont écrites

dans la mémc langue. Après avoir vu comment les réformes pou-
vaient être conçues dans des sociéhs poliliducs eiiipreiiites ti'tiifo

autre oivili~aliou, examinons quelques-unes des modillcatioits itn-
horlnntes qui peuvent être proposées à nos lois, et les solulions des

problèmes de notre temps, recoinmandées par 11i. Prévosl-Paradol
dahs sa Fl'a\lco nouvollo.



Il

Nous qui avons reçu une constitulion qui nous a été donnée,
comme aux Hébreux les tables de la loi, ait milieu des éclairs et du
tonnerre, nous ne pouvons que remercier M, Prévost-Paradol
d'avoir su, tout en respectant la loi, et sans toucher à cette consli-
tution qu'il a été tant et si inutilement défendu do discuter, nous
faire part des moyens qu'il croit les plus efficaces pour améliorer
notre condition politique. Établir par des raisonnements justes en
s'appuyant des faits et de l'expérience les avantages des change-
ments qui peuvent être réalisés, cela est d'un bon exemple; et,
quand même il y aurait erreur sur plusieurs points, comme les
erreurs ne sont pas indiscutables ct peuvent être appréciées, nous
souhaiterions que des efforts analogues à ceux de l'auteur pussent
être tentés de plusieurs côtés, L'État n'a rien à 3, perdre, ni le
gouvernement, telle est du moins notre conviction,- et le pu-
blic y a tout proflt.

Disons-le, du reste, l'essai de li. Prévost-Paradol, lrour être isolé
et pour être venu 10 premier, n'est pas le seul en ce moment. En
même temps qu'une génération, longtemps silencicuse, reprend la
parole, une autre génération, qui n'a pas encore eu l'occasion de
prononcerun mot, semble s'éveiller et réclame à haute voix qu'on
l'écoute. Il faudra bien qu'on s'y résigne, et le mieux sera de le
faire de bonne grâce et sans crier trop fort. Un homme d'un
esprit net et vigoureux, bien trempé pour ces sortes de travaux, a
publié récemment un livre d'analyse et de recherche, qu'il a inti-
tulé Mes droits, dans lequel il établit'avec précision quels
sont à ses yeux les véritables rapporls de l'État avec l'individu, et
jusqu'à quel point ce qu'on appelle le pouvoir ou le gouvernement,
qui n'est après tout qu'un mandataÏ1'e délégué par nous pour gé-
rer nos propres affaires, a le droit do 10 prendre de haut avec ses
administrés,qu'il regardo comme des subordonnés, et qui tic sont
autre chose que ceux qui lui ont donné commission. L'autcUl' ré-
clame ses droits à lui, qui sont ceux de tout le monde, n'ayant
chargede représenterqui que co soit (lue lui-même, et pensanl flè.
rement que, s'il a raison (il le dit ainsi), co sera assez. La sério do

P~rir, 1"9, çhn Oeriller-Daillière.



réformes (IU'iI désire voir s'introduire chez nous, impliquerait une
manière de gouverner assez différente de celle qu'on emploie, mais
il pense qu'il n'est pas plus aujourd'hui permis de gouverner par
des moyens anti-économiques, cotlteux, contraires à la science,
que de fabriquer de la toileavec les anciens métiers. Cequeréclame
li. Lacombe, en se mettant à un autre point de vue que M. Pré\'ost--
Paradol,ce n'est donc aussi rien moins qu'une

II:
France nouvelle. »

M, Prévost-Paradol reconualt, en commençant, combien sont
considérables, combien épineux les problèmes qu'il soulève, pour
la solution desquels pl'esque tous les gouvernements, nous ne
pouvons pas faire une exception en faveur de celui qui nous régit,
-se sont montrés ombrageux et susceptibles, se sentant armés de
lois faites dans leur intérêt, ce qui est le propre des lois mauvaises,
comme le disait déjà dans la société grecque le Prométhée du vieil
Eschyle, Et comme les pouvoirs s'attachent surtout à garder leurs
positions retr anchées, il faut de toute nécessité que quelques-uns
de ceux même qui n'ont reçu aucun mandat àcet effet étudient ce
qui peut faciliter les transitions commandées par les circonslances.
L'auteur se demande quel serait le plan d'un gouvernement démo-
cratique et libre, et ensuite si le

II:
couronnemenl J)

de l'édifice qu'il
a construit doit être monarchique ou républicain. Soit qu'il n'ait
pas voulu donner trop d'accent à l'expressionde ses idées, soit qu'il
soit assez indifférent. sur ce point, il affirme qu'il regarde cette
dernière question comme secondaire, et qu'il place bien avant et au-
dessus celle de savoir si nous serons enfin, oui ou non, une nation
libre.

Il est triste qu'on puisse encore poser de nos jours de telles inlcr-
rogations, après quatre-vingts ans de luttes pour le dé\'eloPlle-
ment de la vie nationale, de marches et de contremarches tendant
vers un but, la liberté, « qui est si chère.

]1
Et cependant, suivant

l'opinion de l'auteur, opinion que nous sommes autorisé à considé-
rer comme pessimiste, si nous tenons compte de l'action de cer-
laines forces qu'il n'est plus possible de comprimer longtemps, il
s'agirait de savoir aujourd'hui, non pas seulement si nous serons
libres, mais si otous couli~aicerora ~c ~lre. Que la France reste ce
qu'elle est, dit-il, que la France reste ce qu'elle est et elle cessera
d'être, C'est notrc existence nalionale qui est en jeu, el nous ne
pouvons échapper à une décadence irrémédiahle autant que rapide,
si nous ne prenons pas le parti de nous réformer nous-mômes,
et de monlrer au monde uuo France nouvclle. »



Nous croyons, dit-il, avoir un gÓuvC)l1etUont dÔIllOl1rathlue pm'co
que notre société tt UIlO icttdanco démocl'Rliqul11 tn~te gOll\'lJrno-
ment el société SOllt deux ohoses diffdrùtiticsj et il s'nglhuit cepeit=
(tant de s'entendre, afin de 110 pas so laisse\' corttlulro et trornpor
par des mots. Une société qui se croil démocr~tiquo se réposo gue
elle-môme 01 se sent (ranquille. Il y a cepondnnt plus d'une rita-
nière de comprendre la dél110Crntlo. Il s'eit fatlt que hl nÓh'o t'bs-
semble à Cnlle des Étals-Unis. La France do 1830, là l7rattce de
1848, la France de 1852 prétendent titi iiolti do déll1oCl'l1tlOS. OH

confond la politique avec la société, mais Il fnttt que le petiple se
Jotcvemue ltti-mêrue, suivant la loi du plus grand itomhhe ou
des majorités, pour avoir droit au nom do gouverrternent déhtocra-
tique. La société démocratique do 1830 n'était ait fond qu'uno oli-
garchio monarchique, puisqu'un peUl Ilolnbre d'hommes prenait
part à l'élection des mandataires et au maniemeut des affaires de
tous. Le nom de gouverl1emenl démocratique donné ait premiÓl' et

au second empire ferait sOUt'il'O les hommes éclairés, r

L'un des dangers que présentent les gouverneuteitts tiéllloci-ftti"

dues, c'est de tomber dans l'anarchie, qui i amène bientôt le despo-
tisme, pour peu qu'un ambiliettx veulllo faire tournoi- à son profit
les fautes générales. Machiavel a fait un tableau frappant des

moyens par lesquels ce despotisme peut s'établlr et) sinon se per-
pétuer, du moins se soutenir d'assez longues années. Ces moyens,
il les déduit avec un appareil do scieIlce surprenant pour son épo-

que, et qui n'est pas loin de la science positive. L'asservissement
de la démocratie par le despotisme peut étre dl1 aussi à des causes
quo nous verrons plus loin; le livre de Machiaveln'en est pas moins
bon même aujourd'huià consulter pour se mettre en garde contro
les coups ouverts ou sourds, aussi bien que contre les bienfaits ap;
parents du despotisme.

Le gouvernement démocratique, comme les autres, repose sur
une part de fiction, et c'est cette fiction qui est une cause de ptiliie.
On suppose que la masso est en état de faire un usage raisonnable
do son vote, ce qui n'esl pas. Il est vrai, en effet, que la masso reçoit
trop peu de lumières poy que le vote soit favorable aux intérbts
de tous, et à cet égard nous avons peut-êtl'e encore longtemps
à aUendl'C, grâce aux intéréls particuliers do ceux qui la tiennent
en leurs mains. Mais cela ne serait pas une raison pour lui déniOl'

le dr oitde géror ses affaires, droit dont la concession est un besoin
des démocraties. tes sociétés s'en sont rapprochées de plus en



plus comme d'un moyen pratique plus conforme à leur idéal do

justice, la niasse devenant ainsi rcsponsaJ,¡le de ses œuvres. La so-
ciété clio-même prenant peu à lieu la ilotioji £le ses devoirs, et 1'0-.

çonllaissant que les uns ne peuvent 80 sauver sans les aülros, et

que les intérêts de tous les citoyeus ou membres d'une nation sont
liés entr'cux, comme ceux £le l'hUmanité tout entière, travaillera

pour son propre salut en s'efforçant de développer les lumièl'e8
générales et do faire reculer devant ses hardis pionniers le do-
maino de l'ignorance et do la misère. Tous pour chacun et chacun
pourtous.

M. Prévosl-Paradol cherche quel pourrait être le remède aux deux
inconvénients principaux qu'il signale dans le suffrage universel.
Les électeurs ne sont point assez indépendants; ils ne sonr point

assez éclairés; et leur défaut d'indépendancevient de l'absence de
clartés suffisantes. C'est donc encore la lumière qu'il faut procurer
partout, sur les hauts sommotn comme dans les bas-fonds. Peut-
être ntéme Ja loi aUl'aÏt.-eUe pu frapper d'une iucapacité ceux qui
n'ont rien fait pour s'éclairer et qui peuvent être nuisibles il tous.
L'auteur regrelto avec tant d'esprits libéraux de notre temps, qu'on
ait admis ait scrulin l'homme compiétoinent illettré, désarmé, dé-
pourvu devant toutes les ruses et les fraudes dos intéressés; qu'on
n'ail pas maintenu l'ancien usage du vote autographique, écrit sur
la tablo et tenu secret, seul procédé qu'il juge digne d'un peuple
libre, Notons en passant toutefois une idée £le M. Prévost-Paradol,
à laquelle nous ne pouvons consonlÍ1', Il

Il est inutile do s'étonner,
dit-il, do voir los sociétés humaines tendre avec plus ou moins do

vitesse vers l'étal démocl'Cllique, parco quo ce mouvement est aussi
naturel aux sociétés que l'est à l'individuhumain entré dans la vie

d'avancer en fige, do devenir adulte, d'arriver à la vieillesse, puis à

la ntort. Il y a ici une erreur contre laquelle nous devons pl'Olester;
l'autenr fait une confusion regmUable, quand il supposo quo l'ex-
Pôrienco des faits observés chez l'individu, peul16gitimement ser-
vir pour des conclusions applicables à une collection d'individus
ou tl une société. Les mêmes lois ne i,é-isseiit pas la biologie et la

sociologio et, si peu que celle dernière science soit avancée au-
jourd'hui, on n'esl pas moins en mesure d'affirmer quo, si l'auteur

a voulu nous meltl'O sous les yeux nuire chose qu'une image, s'il a
voulu exprimer un fait constant et nécessaire, il ne s'est pas tenu
dans les'limites rigoureuses do la certitude.

nous avons vtt quo 10 gou\'CnleU1cnt démocratique repose sur



une part do fiction. Quant au despotisme dans lequel il peut tom-
Oer, il s'appuie sur la nécessité supposée qu'il est nécessaire pour
assurer le maintien de l'ordre public, le salut de la société. Tant
que les lois sont sages et limitent l'autorité, l'État est libre et pros-
père sans qu'il en coûte rien' à la dignité humaine; mais que les
bornes de l'obéissanceraisonnablesoient franchies, de quelque nom
qu'on décore le gouvernement dela sociél6 qui s'y soumet, l'ordro
n'est plus du'apparent, il y a oppression' plutôt que silreté. L'indi-
vidualité, mise à l'étroit, sous prétexte de protection,perd, en même
temps qu'une partie de son champ d'action, une partie do son ac-
tivité et do son ressort. Elle devient inerte. L'autorilé mandataire
de tous' abaisse et diminue ceux qu'elle prétend défendre. Oit pent
recouvrir alors l'édifice politique de tel badigeon qu'on voudra, les
divers pouvoirs qu'il renferme prendront telle forme extérieure
qu'il conviendra d'imaginer, la nation n'aura pas moins devant soi
le despolisme retranché dans une citadelle et prêt à traiter comme
suspects ou dangereux tous ceux qui ne le laissent point agir à sa
guise. Il n'est pas nécessaire de choisir nos exemples dans l'heure
présente, ni même dans les temps modernes. On sait co qu'élailla
liberté romaine au temps d'Auguste. (:e qui manquait, ce n'était
cependant ni les fantômes de magistratpres, ni les simulacres d'é-
lections.

Il y a, en effet, plusieurs manières pour une autorité despotique
d'arriver ait même but et de réduire une nation à une sorte de mi-
nimum de vie et de liberté politique. On conçoit due, si la nation
n'est pas par elle-même maîtressede faire la guerre, ni d'exiger la
paix, ni de conduire sa politique intérieure et extérieure; si elle ne
règle ni ce qu'elle met en commun pour ses dépenses d'intérêl gé-
néral, ni la façon dont cet argent prélevé sur chacun doit être em-
ployé pour le mieux-être de tous, elle est aux mains de ceux à qui

ce pouvoir est accordé. Elle l'est d'autant plus qu'on a laissé suh-
sister une confusion plus grande entre le pouvoir législatif et le
pouveir exécutif. Et il n'est pas indispensable que la nation soit
privée du droit de délibérer sur ces matières. Il suffit qu'elle n'ait
que voix consullalive par l'organe d'une i-eprésciiiatioii, surtout si
le pouvoir, allant con Ire ses vrais intérêts (lui sont d'être éclairé
sur la volonté de ses mandataires,a trouvé, malheureusemeutpour
tous, le moyenle grand électeur.

Le droit de vendre et d'acheter, d'aller et do venir, parait: à bien
des gens, qui sont contents de pou, suffire pour qu'ilas'esliment et



se disent libres. Ceux-là, tant qu'ils ne se sentent pas touchés
eux-mêmes ou dans la personne des leurs, sont salisfaits de penser
que tout est pour le mieux, el ne songent pas à l'assurance mu-
tuelle qui peut seulo, sous l'égide de la loi, protéger tous les ci-
toyens..1 0( L'indépendancedit -1\1. Prévost-Paradol, si elle
n'est accompagnée do la liberté politique, n'est qu'un toit de ro-
seau. n

Le suffrage universel est aujourd'hui la base acceptée de nos in-
stitutions.Le suffrage restreint d'autrefois a été élargi dans la me-
sure du possible. L'appel à tous a été adopté, croyons-nous, pour
d'autres raisons que celles que parait avoir aperçues l'auteur. Le
suffrage universel est avantageux, suivant lui, pour les nations fa-
tiguées de révolutions, avides de repos. Il est avantagéw moins
parce clu'il répond à cette idée que tous doivent avoir part à la
gestion des affairesde tous, qu'en vertu de l'impuissanceoù l'éten-
due de ce droit met les agitateurs et les faiseurs de promesses de
rien proposer de plus radical. 11 y a quelque chose de plus sans
doute, quand ce ne serait que la facilité de constater là où se trouve
à un moment donné la majorité. Il sera toujours moins malaisé de
vérifier le nombre des adhérents à un principe quelconque, que
d'établir d'une façon prohante la valeur et la légitimité de ce prin-
cipe, Les contestations des minorités peuvent donc être, évitées, à
condition toutefois qu'on leur laisse les moyens de faire représenter
leurs opinions, et l'espérance de devenir elles-mêmes, par la diffu-
sion naturelle do leurs principes, les majorités de l'm'enir. On voit
quo le suffrage universel, origine actuelle do tout pouvoir qui ne se
réclame pas d'un patronage surhumain, suppose d'abord le droit de
s'éclairer chez les populations qui l'exercent. L'absence de ce droitt
(et ce droit implique liberté de parole, liberté d'écrits, liberté de
réunion et d'associalioll) exposerait une société à tous les dangers
qui résullenl de l'ignorance.

Quand l'autorité tient en ses mains le corps électoral, il est hien
entendu que le pouvoir exécutif contrôle lui-môme ses actes, il fait
ce qu'il veut. Siluation analogue à celle dont los derniers temps non
les plus heureux dû la monarcl~ie, nous présentent un singulier CJt

frappant exemple. Les fermiers génél'anx, qui s'enriciiissaieiit au
milieu do la misère générale, se disaient alors les colonnes de l'État.
Ils prétendaii:mt soutenir le gouvernement. Les méconlents de l'épo-
que assuraient qu'ils le soutenaient comme la corde soutiont un
pendu. Les mécontents avaient tort~sans doute. Les gouyel'llements



qui so sont succédé depuis, ont repris la thèse à leur proflt, et les
~nteudre, il n'y a do sagesso, do science et do salut. pour les socié-
tés que dans 10 pouvoir exécutif et dans le respect de l'antorlté
qu'on nous prêche il longueur do jour. Quoi qu'il en soif, le gouvcr-
nèmen1,qui ne se sentait pas encore assez soutenu, et qui n'élaft
pas sans comprendre les rapines £le ces receveurs de l'impôt, créa
des charges de contrôleurs. Les charges avaient un doublé avan-
tage: exiger des comptes £le ces ~ntc~nclmals, (lui avaient pris 1lia-
bitude de n'en rendre que fort rarement, et aussi amener un peu
d'Jirgent dans les coffres royaux. Le dernier effet fut obtenu, mais
non point l'autre. Les charges trouvdrent des acquéreurs. Ces ac-
quéreurs étaient les fermiers généraux, qui se virent Investis, à
beaux deniers comptant, du pri~·llége de n'avoir d'aulres conlrô-
leurs qtt'euz-mc5mes et de so poursuivre, le cas échéant, pour
fait d'nbus ou d'exactions.

Il est donc nécessaire, pour que les vérifications utiles puissenl
avoir lieu, que les citoyens aient la faculté de se voir, de se réunir,
de s'entendre sur ce qu'ils croient être, leurs intérêts. De là découle
le droit de réunion, de réunions libres, sans conditions. Il est né-
oessaire aussi que mandants et mandataires expriment leur pensée
à leur gré, olairement, sans ambages, sans avoir rien à craindre,
rien (Ilte la loi appliquée par les jugés, après contravention ou délitt
commis. ~l est nécessaire que la pensée de tous et de chacun soit
multipliéepar les procédés les phiSrapides et les plus assurés. De
l~ découle la liberté du journal, comme celle du livre, liberté qu'on
vent toujours réglementer, r6fréner, entourer de lisières et de ban-
delettes, do façon à lui laisser, comme on dit, la faculré de faire le
bien en lui retirant colle de faire le mal. Rêve de gens de bonne lit-
tontioo, sans doute, mais (lui n'ont paspris la peine do réfléchir que
les plus grandes fautes ont été commises., les plus grands désastres
infligésà la nation, en dépit d'elle-même et de ses efforts, quand la
presse était bâillonnée plus étroitement, quand la parole n'était
laissée qu'à l'ndulalion officieuse, ou ait gouvernement se chantant
à lui-même un éternel Hosan~:c~h.. ta marche en avant £le l'huma-
nité a besoin d'être éclairée. Il est impossible qu'elle ait trop de lu-
mières. Il ne faut donc pas que des tarifs exorbil-iiits mettenf 1 trop
haut prix ces lumières indisponsables aux uns et aux autres, à
quelque point de vue qu'ils so placent. Le choix de la meilleuredi-
rectiou n'est déjà pas tellement ais6 pour tout homme qui sent qu'illi responsabilité de ses actes, et que l'erreur ou l'iitjuslicè qu'il



peut corn mettre, les,autres on porteront avec lui le çontre-coupdans
tours persOT\l1eS et dans lm1rs biens, De plus un impôt sans au-
cun rapport avec ceux qu'on élablis sur les autres industries, ne
(tevraH pas frapper celle do l'écriva¡n, OllIe punit comme un mal-
fftiteur en lui ingigeant une amende pu cautionnement aval même
cl«il ait ptibl.i4 U1le seulo ligue, Sm' son travail « 1-'gtat prélève un
béoét\ce iP.(HÜ, titi moment que le malheureux auteur traite un
(1~~ sujets qui %ntét'esseyt le plus n'importe quel oiloyon pour la ges-
1ip11 de ses afl'aires. Nous ot'oyons qU'On aura peine à comprendre
plus tard la persistance de ce dooil étrange Imposé à la circulation
d~ lu pensée,

1Je journal à bas prix, l'abolition du Ombre seraient une des con-
ditions d'un gouvernenloatt qui voudl'~it être ronseigné sur les dé-
9irs ou les vplottté.sde ses commettants. Il devrait se fmre scrupule
aus,si, s'il a quelque souci de la vérité, de la (\ignité du suffrage (lui
lui a condd le pouvoi~ d'employer. les menaces, les promesses,
le$ (tons et los violonces.

oc
Le désir et la crainte sont deux

anodCs d'action dont 10 crédit sur les tlHl,es n'est up mystère pour
per~Ollno,et auxquels il n'ost pas s<1ns danger, POU£! fiotérêl (le la
chose publlque, que 10 pouvoir exéoQlif ait r~cours, A plus for le
raisop y ~]ll~t-.11 tim1 pour lui de ~'abstenir de mille rpses et dé-
titul's;dti% ré11Ssissm,t parfoi~ il fausser en ses rn?jns la bal~nce des.
vote~,s, tels que les changeIll~11ts des districts éleGtonnl~,quand ces
QIHH1gen~~nt~ ~1C ~wnt pas (l'ilccord avec les rappo~·ts naturels éla-
~li~ fmtre tes çOWffilln6&eL Jour ,r. pentro légal

Si le pouvoir exécutif ade S01llmOfi considéra-
b~es, si {\~il est fortement armé, (Hl comprend, dans certains
pays oit If' grlvjjat%oll vers un contre COml~1l111, la ce!ltrali8.<'l,tion.
date de l011gt!3mpS et t1 été çonstamll1ellt accrue par los inventions
nlodeynos, la télégraphie, l'usage (10 la vapeur, qui rapprochent
l'espace el sup]1rimontle tomps, on conwreud de quels puissarlts en-
gins nmlorité dispose on présence des individus, faibles, isolés,
(\~POUl'VnS, (\0 tP1J& les lyayen~ de ltitto, i~'lpuis~@lts le plus soit-
vout à O1a1\lfcstor leur. volonté ot lem opiuip~, ~raités de nlalactl-
lauls quand ils crient gare à un gouvernement qni s'obslille à choi.
sir Sæ3 propres cOJ1tI'Ô1c\11's, Go (IM4vgu (agq est mÕill~ seIl~ible là
01\ 1'()\lsew1;J\o <1111\il\istèro peut êtro ileiiversé Qt sç retire (levant
lui vote clo 1<a ml\jo\'jté; li\ pi.'t Je miujstrc est responsable de ses
aclus, parço que l'Ólectem, en accordant soit lUa1u1~t législltif à
telle oy telle pet·sott~o, ~pNt espérer c[p yoir dans uu terlllc £IrQ-



chain prévaloir la politique qu'il croit bonne ou qu'il croit meilleure.
Quand les choses sont autrement réglées, en face de ministres non
responsables, dont les actes ne peuvent êlre' modiflés par la vo-
lonté du mandataire, on supposera aisément telle conjoncture où la
siluationlégale arrive à êh'e une vérilable oppression. Or, en dépit
des allégations du pouvoir qui accuse maladroitement la presse
d'avoir fait toutes les révolutions, on comprend d'avance quel est il
la longue le résullat d'une suite d'actes téméraires et imprudents,
chez les nations qui ont gardé, avec quelque virilité, le souci de ce
qu'elles se doivent à elles-mêmes.

A'cel'lains moments particuliers de la vie d'un peuple,- après sur-
tout que quelque secousse a violemment ébranlé la machine poli-
tique, il arrive qu'on fait unappel spécial au suffrage universel sur
nne question particulière. Cette sorte de suffrage, dont l'auteUl' ne
c0nteste pas plus que nous ne prétentions le faire l'autorité,n'offre,
trouve-t-il, d'inconvénients sérieux"que ladifficulté de distinguer
entre les problèmes qui relèvent d'un plébiscite et ceux qui appar-
tiennent à la représentationnationale. Il y a plus pour nous, et nous
ne pouvons passer si facilement sur ce point. A ne consulter
que l'histoire, nous ne parlons pas seulement de celle des derniers
temps, on voit quelles ont été les causes principales de ces plébis-
cites, quelles furenlles réponses aux problèmes présentés, et l'on
peutserendre compte do ceci, qu'en raison du besoin qu'éprouvent
les populations de ne point souffrir d'interruption dans la gestion
de leurs affaires, en présence des alternatives qui s'offrent, il suffit
due la question qu'on donne à résoudre soit posée par le pouvoir
exécutif, pour que le vote de ceux due l'on consulte d'ordinaire
après coup, et dont la réponse etlt été fort différente si on ettt pris
la peine de leur demander avis auparavant, soit toujours conforme
b l'attente du pouvoir. La solution est prévue, s\Îre, nécessaire.
Plus que partout ailleurs on peut dire ici que la poser, c'estla ré-
soudre. Et cependant il s':¡gissail plusieurs fois pour la nation en-
tière de donner une sorte de bill cl'iyaderraraat~ ou d'absolution aux
actes les plus compromettants que puissent tolérer des sociétés
organisées.

Les plébiscites les plus naturels et les meilleurs sont ceux qui se
font à des époques réglées, pour les renouvellements des man-
dats à l'assembléereprésentative, tels qu'ils se pratiquent chez cer-
tains peuples libres, en Anglelerre et dans les États-Unis d'Amé-
rique. Mais de quelle manière doivent étre répartis les votesl -II



110 faut pas que les majorités oppriment les minorités, c'est un des
points essentiels. Et si l'on veut que les minorités consentent à
étre régies suivant des idées qui ne sont pas les leurs, qu'elles
croient par conséquent moins justes, moins utiles ou moins près
de la vérité, il est indispensable de ne les point Iraiter en persécu-
tées, en ennemies, en anciens par·lis, comme tous les gouverne-
menls ne sont que trop disposés à le faire; de leur rendre au moins
possible par la persuasion le trioinplie de leurs idées, en faisant
représenter ces idées dansl'assemblée législative, suivant l'impor-
tance du nombre de ceux qui les professent. Point de ces exclu-
sions qui constituent de violentes injustices peu profitables, peu
honorables pour les nations qui ne s'en sont point assez préoccu-
pées, Or, il faut le dire cependant, ce principe de tolérance pour
les minorités, admis en théorie, est des plus di ffleiles à faire passer
dans la pratique. On n'a point encore chez nous trouvé de 1l10~'en
de faire entrer chaque opinion pour sa valeur dans les chambres
qui représentent le pays. Soit qu'un collége électoral élise un
député, soit qu'il en élise plusieurs ensemhle ait scrulin de liste,
il suffit qu'un des partis possède la moitié plus un des suffrages
pour réduire à néant les voles de l'autre moitié et priver ainsi cette
attire moitié do toute représentation dans le Parlement national.e
"Le parlement dans ce système représente donc surahondamment
l'idée dominante, quelle qu'elle soit, tandis que le suffrage d'un
nombre considérable tle. ciloyens n'a aucune action légale sur la
chose publique et est ahsolument comme s'il n'était pas. Un parle-
ment ainsi constitué n'est donc pas le yuiroi~· de lcc naEiora, et 10

système électoral dont il sort est entaché d'une perpétuelle injus-
tice, irrégulièrement tempérée par le hasard.

JI
Le vote accterraulé,

(IU'On a récemment adopté en principe en Angleterre, permettrait
d'effacer cette iniquité dont les minorités ont au moins le sentiment
confus.

Qu'est-co que le vote accumulé'? Simlulemeut une nouvelle
interprétation du droit de suffrage. On accorde il l'électeur (lui
doit nommer trois députés, le droit d'inscrire trois fois le même
nom, qui sera compté chaque fois pour un vote, de telle façon
que le tiers des électeurs votants peut être assuré d'oblenir, s'il
le veut, le tiers de la représentation nationale. Le système d'un
scrutin commun à tous les électeurs d'une nation; estpeu praticable
suivant les vues de l'auteur. Un parti qui posséderait la moitié plus
un des électeurs imposerait intégralement sa liste à la nation.

T. 2e



uui, :s'il Ólait liossible (lue dactS la un pai-ls do plusieurs
millions d'hommes s'ontenclit assez pour aboutir à cette ulu\\1imité.
mais non le cas où chacun lie commUerait oprès ré(lox'9H
quo ses sympathies et ses lumières. Rien 11'CIU(1êchcr,,¡t,cl'nilleurs
ici l'adoption du suffrage oceunnc(é, et j'on éviterait probabiernelit
de la sorte l'exclusion de cCl~I~ins Itommes dont la pré$éuço par!}li
les mandataires dit pays serait tttila t1 tous; honorahlo à \~US, L'in.
coavénicut serait plus grand en co qui concorno la relevé dos ràur-
frages. Du reste, nous Cl'O)'OI15 ({u'iI est téulé~ail~p de rien préj1.1ger

sur '~e point C'est affaire d'ex{lédcncc; qui u'a point encove gtéentéc.
lU

Le clcapitrc~ sur lep, libortés des communes fit des dép(lrlQmenta
nous a paru Ufl do ceux (lui procurolit ati leoteur 11\ phU1 entière
conviction. Nous en ferom~ remarquer Io cottimetieetilent.

c Quand los historiens à llaitl'0 voudront citer un des exemples
les plus fr~J1paots des contradictions dans lesquelles pouvant glier
ser et s'endormir le.a e¡¡prHa les plus éolairés, ils ilivoqitorout la
souvettit~ des iuslitutions administratives du premierEmpjte; con-
sen6es prE)squ'~nlaQtes par la Restauration, tolérées parla monar-
chio do juillet, et {(ltsséas dehout par l'Assemblée ooüetituante de
la sHconde népitbliquie.

#

('est on oIrai mt speotacle singulier à qui prend la peine de le
contempler Stt1 instant, quo celui d'une nation considérée aortnme
cap»lo de choisir le chet' du pouvoir et d'élira aes députés, tActdi~

que ploaçutt do ses mpmbrQS est Qli mêtuo temps gên~ dans la gés.
tiott tle ijQS aO~¡re!j communàles J tandis que ces aft'aÏ1'es et ceHea du
département appartiennentenliêremellt à l'autorité administrative,
e~ que les admil1istrés 1: ue sauraient faire un pas ni ouvrir la bQu-
che .4ans l'assonthru.mt des fonctionnaires. Pàrtolll la nécessité
d'uUE) autorisation préalable,

prévosl-Paradol voudr4t, et ce l\'e9t pRS trop demand~r,que
lede soi-indine pénétrât jusqu'en dos commUne4 ru1
ra1e!Jj ql}'aUQS apprigsettt à se gouverner par dea consella qú1elles
.I%lr4ieUt libxpmgnt élus, ot que leur admInistration d'ellos-;mêmes
rGt (lllJqr~ flaques ot périls. Elles aur~ient souvent besoin d'être
guid~s, cela est hors do doute; pourquoi ne tçouveraidni-tèlle8pas



coe guides bienveillants dans dQS cO(l&eils cantonal)1/; QU dépar-
tomentaux, (lUi auraient l'avantage de n'être plus un iiiaitre et
régent prbt ;1 réCampenser ou à gounnanderj mais Ul)e associa-
tion qui vient en ai<\e à une autre1 On a déjà des concours régio-
naux quI n'ont pas nui ni démérité, pourquoi n'aurait-on pas des
cOl)seH~ régionul!x1Sur ce point nous ne savons s'il y aurait avan-
tage, mais nous pensons que les autres mesures proposées sont
boiineei aIl principe j qu'il faut quo tous soient jntére~~és aux iuté-
F41s de tous; que tous dans la )nesurt) du possible soient 4ppqlés à
la libre discussion; qu'il faut introduire la respotll3abilité jusque
dans les r4ligi les plus humbles, s'il y a réellement des fonctions
humbles là oÙ il y a sorvico rondu.

Après les l'ecomlnandalions pour porter la vie gtix extréinités du

corps social et politique, l'auteur revient à, son point do départ, aux
as$ol-nb.lées, « aux chambres haute ou basse, ~r au chef de 1 IË~at. Il

souhaite une assemblée législative ayaut ledroit de proposer la loi,
exempte da fonctionnoires publics et de serviteurs particuUer~ du
chef de l'État, et libre de disposer de son ordre intérieur, de son
règlement. Il propose de recruter la ohamltre haute, le sénat ou la
chambra des pairs, au moyen de l'élection par les aousoils géué-
raux ou assemblées régionales', qui représentent plut6t le besoin
do consorvation duo celui de rénovation ou d'innovation. Ces tuem-
bros, toll<jours rééligibles, seraient uOf!1més totis les dix ans. On
introduirait ainsi un certain courant et quelque mouvement dans
cette assemblée, qui ris"que do s'immobiliser comme'une eau dor-
mante. Point de siéges à vie point d'hérédité, qui uo peuvent
guère se concilier aveo le principe démocratique.

Ce que demanda surtout l'aute~r de la Franco nouvelle, C'èsl un
minlstèra responsable et amovible, soumettant eu temps opporlun
la com\uHe politique du gouvernement à l'action de l'assemblée,
sans quoi le sort du pays estJivr6 daus la pratique à tous les ca-
priges du pQUVOir, et les plus grands désastres peuvent être la con-
séquence de cette IIborté de so tromper. C'est se jouer de la cré-
dulité des peuples que de pr étendre les laisse)' maUres de léur sor t,
parco qu'on leur permet de oouserver des assemblées délibérantes,
si caB assemblées ne possèdant pas. le seul moyen efficàce d'ae.
tion et de contrôle que les hommes ont encore expérimenté pour

1 l.'lbslill1t aurlll dix 61~et A teUII aUembl4d 6,~ drètl it'dlEtUon t'ü 6~1q~11 6«d'ml'
qui é~obiri~ll délit d.é ili membrM..



empêcher qu'on tic dispose arbitrairement et aveuglémentde leurs
iiitéi-éls les plus chers.. Il faut d'ailleurs l'aire bon marché de la
responsabilité du cher do l'Élat, surtout quand l'Élal est monar-
chique et héréditaire. Le moindm défaut do cette responsabilité est
d'être iHusoÍ1'e. Quelle esl la sanclion de la loi? Qui potirraitl'appli-
quer? La fiction ici a des conséquencesdifficiles à conjurer et plus
aisées à prévoir"

Stabilité et responsabilité ne vont guèreensemble! L'accusation
d'un souverain encore régnaut soraillo bouleversement de tout
ordre monarchique, Si l'ou veut dire seulement qu'un sOU\'Cl'ain,
vaincu et désarmé de son pouvoir, peut êh'o jugé, qu'il n'a point à
invoquer l'inviolabilité, cette proposition rappelle beaucoup plutôt
une idée de fait que la solution d'lme 'question de droit. Dans les
républiques, même comme les États-Unis, où le veto suspensif est
la seule arme que la constitution laisse ait président pour tempé-
rer l'action du congrès fédéral, où il ne fait ni guerre ni paix sans
l'aveu du congrès, ne choisit ni ministres ni ambassadeurs sans
l'assentiment du sénat, où il a lieu de pouvoir et peu do responsa-
bilité, celle responsabilité a cependant tant d'inconvénients et si

peu d'avantages que le congrès a hésité à frapper le président en
~18a6.

,Nous ne suivrons pas l'auteur de la 1~'oaotcc ~iorcvcllc dans ses
considérations sur l'utilité pratique qu'il peut y avoir à mettre un
chef monarchique bu un président à la tête des institutions qu'il a
proposées. Nous dirons seulementqu'il voit dans le seul mot do roi
quelque chose qui rebute les âmes ardentes el généreuses, et dans
celui de république quelque chose qui déconcerte les jntérêls tout
d'abord. Resterait savoir s'il n'y a pas d'un côté ou do l'autre
quelque préjugé injuste. Nous aimons mieux indiquer certaines
vues sur la justice, sur l'indépendance des magislrats, sur la presse
et les garanties nécessaires ait clroit d'écl'ire. M. Prévost-P3l'adol
établit facilemeut qu'en dépit do l'inamovibilité, le magistrat, qui
n'attend son avancementque du pouvoir exécutif, est dans sa main.
La procédure criminelle, toute empreinte des traces de barbarie de
l'ancien régime, n'appelle pas de moins urgentes réformes. Il est
inconcevable jusqu'à quel point les garanties font défaut au pré-
venu, à l'accusé, séparé des siens, objet d'une instruction secrète,
où il reste sans défenseuret sans conseil, etqui tend à obtenir l'aveu.
Quant à la presse, l'auteur lui fait avec raison une large part dans
son travail. La presse n'est autre chose que le contr6lo et le juge-



ment public, eu même temps qu'elle est un des instruments indis-
pensables dit travail nalional. Elle rend les crimes des particuliel's
et les grandes iniC(hi!és de l'Élat, plus rares et plus difflciles. En re-
gard du mal qu'elle peut faire et qu'clic-même d'ailleurs est propre
ft guérir, il est expédient de mettre le mal qu'elle prévient et ré-
prime tous les jours.

La rrauco nouvelle ferait à la presse des conditions d'existcucu
nouvelle. Elle tic verrait pas dans la presse une ennemie. Elle recon-
naîlrait que la presse peut faire le mal comme elle peut faire le
bien. Elle tendrai! à ce que la presse mt libre sans être impiiiié-
ment anarchique, et qu'eUe ftlt jugée par des tribunaux qui nc
fussent pas aux mains de l'autoritû. Ces conditions supposeraient
encore sans doute la diminution progressive ou l'abolition du
timhre, ce droit prohibitif, amende impos6e à la circulation de
la pensée par une douane politique maladroite, soupçonneuse et
jalouse. Elles supposeraient la rentrée dans le giron de la loi,
des journaux de l'autorité qui n'a pas hesoin de procédés arbi-
traires pour peu qu'elle se contente de faire les affaires de tous,
puisqu'elle a toujours nalurellement pour elle une majorité conser-
vatrice de ce qui est, amie dit repos, ennemie du changement,
parce que le changement ne se produit pas sans la déranger. En-
core faudrait-il que la presse, accusée bien à tort d'avoir fait le.
révolutions, qui ne sont guère dans leur sens le l'lus défavorable,
quo des réactions contre des actions violentes, encore faudrait-il
due la presse ne tomlnt pas sous les coups des pénalités excep-
tionnelles, exorbitantes, inévitables, du moment qu'clic rcruplit

son (Ie\'oil' qui iiest pas de louer purcmeut el simplement les faits
et gestes des sel'iteurs de l'État, depuis le premier jusqu'au clm~-

nier.
Voilà un gouvernement qui tient ses pouvoirs (lit cousentcmeul

(le tous, autant que la chosc esl humainement possihle, c'est-it-clire
d'un suffrage universel fonctiounant avec sincérité. Si ce gouver-
noment désire être ronscigné d'une façon plus sÙre et plus clésin-
tél'cssée qu'il ne l'est par une police sourde, tracassiùre, souvent
brutale, loujours porléo al exagél'01' le clanger d'un I110tt~'CIllCllt,

pour témoigner de soit existence et de sa raisonet pour faire
valoir ses services, il ne dovrait y avoir d'autres délits de presse,
que lorsque l'écrit public fait injustement tort à quelque ciloi-ell,
ce qui constitue un délit 1)~-irtictilici-, ou lorsqu'il provoque à com-
meltro un délit ou un crime, ainsi qualifié har la loi, ce qui consli-



tue suivant l'occut'rencét1n délit ou un crihii3 publio. QÜnlH aU pre-
tendu délit d'excitation à la haine et alt liu1priS dU gouvernémènt,
c'est un iriàuvàlg souvenir et un reste do la loi de réaction dé 1'821.

Il faut cotlvênlr d'un côté, que le terme est bien vagliè ét peut, On

ne le voit que ll'Op, ouvrir la porte à tôtiti3 osp8cé d'iblis, dé l'ait-
tre, que la mission de la presse est justement d'ôxelleb à la Mine
01 ait mépris do ce qu'elle trOUve haïssable ou m6prisablo; qa'ell~
remplit prééis6menl qüelquefois un dévoie n\oral, ci qu'il n été tel
gotivernehient (l'histoire ancientio oit tnOdehtie en fournil des
exetilpie-9), qui n'a mérné que la haine et l'etér.râHÓÍl publique. Il
n'est pas bon que la loi découragé jamais les meilleurs citoyens
de faire leur devoir.

Est-il utile de parlé.' Ici de la responsabilité qui pèse sur l'im-
printeur, et cjui crée une censure préventive et ihrespoitséble,
souvent sans recours, puisqu'il s'agit ici d'uno iÚdnslrfe fermée
èl retenue par toute sorte de liens en ces temps ot1 la liberté de
commercé est si haut proclamée? Cette censuré dÓhl 01\ ne peut
justifier l'utilité que dans un petit nombre de cas, est une atitrE;

forme de pénalité pour l'écrivain. Elle est nuisible aux HHérêts
de la société, dont elle gêne l'activité naturelle, nuisible môme

aux agents à tous les degrés de l'admlnislration, qui auraient
besoin de connultre l'écart qui existe entre leurs actes et les opi-
nions du public, y compris les minorltés.

La loi française sur la difialnatioit punit l'écrivain dit moment
que le fait Allégtié est diffamatoire. Elle ne permet pas de faire la

prouve. Mals, dira-t-on, quelle est l'exislence qui sera à l'abri de
la diffamation, si la preuve est IÓlérée?-II y en a, nous le croyons.
D'ailleurs la question n'est pas là. En Angleterre, on accordé la
permission de faire la preuve; mais il ne suffit pas que les faits
allégués soient vrais pour que celui qui les publio soit acqltlHé, Si
la ptiblicàtioii est faite, pour deS raisons éq1iivoqtiés, méohatnment
ou à la légère, si elle n'est pas command6e par un intérêl supé-
rieur et tespectable, le diffamat6tté est frappé par la loi. C'est ainsi
qu'on forme des mœurs publiques. Chez notis, la pénalité dont est
meriacé un écrivain qui a cru faire son devoir, ne préserve pas
toujours l'honnête homme d'être calomnié. Il üe peut pas se dé-
fendre légalement de la calomnie. Il 1)'etit seulement faire savoir
à tous, co que chacun savait déjà, que les brtlits qu'on a fait courir
Sur son cÓtnpte portaient atteinte à son lionnéile, qu'ils sont diffa-
matofl'és. Est-co là une gùranüè1 La. loi fait plus pMr protégor,



ds~fig leUl' Ihjuêtê hanlt8i~r et dnnfi leur topÓs, èúUX qui oitl Int~rét
il cMl1ét dM türpltùdés iticonnués, en llii mot, polir côuvrir des co-
qtilhë hëlll'é\Hi:, qtié liotfr; dMéndl'~ l'hot'JMté homme poiir'silivi. La
liiintére ~slld bien ~réfgrelile tt cette dúml-ÓbscUl~ltéqL1e la loi h'làll1-
lient sur la \'I~ t~értio pUbllqué des h\dl vidU~, que, lie pôU~altt i'é-
ftirtridl' lil loi, l'ltiltll1tive il'appatite-nt üi hux p:'1rtlèullcrs 111 aux
mahdatalres dlll)a~rs, lés hommes qui veulent c~tre sél'icl1sement
dMétlllll~ Oht cÓl\alllllé 1\ côté de, la justice légale r!ps irlluttiam
cl'Ai'bltt'ég Otl ti'lbunàUx d'honneur.

Qritind Il arrli·è fi in cltté9tion des religions el aux budgets des
dllFéc'Cilt9 eutres én hrnltce, M. Pl'081-Pal'adol se 1110ntl'e ltcamoUlr
mollis dééld8. Selon lui, la sépni'lilloh des Lglises et de l'Llat pOlll'-
1'011 avôltl, eti ëé (IÜI dilncèlnte )'Égllse efillidlique, p:1k' exemple, ce
résultat dij lul doliaeh iino pulsisttncé d'ol'ganlsatiol1, une ucctltriu-
laUo» dé richessés dangereuse rour la chose publique. LèS amis
du olitltolicl3irié, tUt-il, rèddtiterit cétté Mpàrtltiol1. 1~~ la regardént
éOillIDIJ là péràéôütion el lâ rlline, tandis que lés 6tüls de l'État ne
peUVéfit fJ'eÔ1t:JMher do tremltlet de lteul' dÜ ctédit ql\é èélte eé-
pafallôit pI'ÓÓurlJl'l\1I aUx du culte. SI oit leur donne
lé droit dl) proprIété, ils ntrivermeilt à itHé accÜmulàtiÓti d6 biens
(}UI1As i'lIfidt'E1H ôtllêuX~ lit icôiidttieàit t6t Óh tfii~d fr. la spôlidlio)t de
dé-6 biens, Cela è811elIl' tltThH(é et liOn la Ùôt¡;c. Mai~ loils étoyons
que dans un pays où liberté égale d'exprimer sa pe"sée séi'alt
dônhéa il èè\1ï qui) hé poU\1{mt se passée tht élilid, 9ltüéitt 1\ le
faire }'Iayer par 109 QUn'é8, et à coult qui 1\0 dèr\HlI1ilèht 1-li3h aux
élUitô8 n'1dtâflh~rsl{lhè9 ol\ siJpl'llllatl1tèlles, do quelcjuè nom qu'on
là tioislrno; dàils llh l){lYs où l'Ón }'Iôllt'i'all opposer, saris t'glflc-
tlon 211 tibtitl'Alfit6 QUI 61t1q11di1te nUlle ehnlrês (èI1Vlràil1) dé là 1'ù-
ligiou~ ëlUliI'ô8 qhe lM CAtUoll~üé~ pot-Edstent à nM\h'1el' dès ëllal-
l'es de vÓrité, un itombre gtiffi&dnt, quel 4~l'il soli, -de cénire~ de
parole 8clÓlitifique, qui, sat1s rien sdci~iftet de la certitude, s'appro-
pdernH il l'état et htlk besoinS dé toUs, nous ~oulons dire aussi
bien deI} fèti\i\\os qltè des homfne4, on veil'ait Se llrtidiril'a mie
SItUâtioh bien diffévôtité de celle qui a été éhoncée plus hm1t, El
stttts com1\têl' l'àll(jgémei'1t que la 9üppressloti de subvenlidn des
cultes ttPilortérdlt nit 1 bùdget, dont les clIltes ne sont pas, il S'eh
faut, là ill118 lourde chai'ge, ~é résultat aurait ~el avanlagé dé titi
rien tenir de la persécution, La perséculionest plutôt, en la sitl1alloh
présente, contre nous qui nous voyons forcés à ces sacrifices faits
dans l'intérôl de croyances éôhtràlyet 9tt~c 116it'é~. ])'àut~Ii( llbur-



rait êh'o enrichi le budget de l'instruction publique, de l'instruc-
lion primaire surtout, nécessaire à tous, et trop parcimonieuse-
ment répandue, s'il est vr ai, comme il ost écrit au dernier rapport
do:\1. Duruy, que la proportion des illellré~ slU'le reste de la po-
pulation est presque encoro d'un Français sur quatre

Le clergé catholique, habitué depuis si longtemps à dominer, ne
craint rien tant que l'oubli et l'indifférence qui le menacent. Il s'at-
tache u tout pl'ix à l'l;tat, à tout prix, ce n'est pas trop dire, car il

en a quelquefois coÙté cher à sa dignité, à son indépendance. Il se
prétend une des colonnes de l'Etal. Nous ne nions pas, qu'on y fasse
attention, les services que le clergé a rendus dans le passé, non
plus que ceux qu'il peut rendre provisoirement là où rien n'est en
mesure de le remplacer. Sans nous refuser méme à reconnaître cer-
taines vertus du clergé actuel, nous croyons que l'étonnante pro-
tection dont on le couvre, non sans arrière-pensée, est funeste, Si

nous nous mettonsà son point de vue, avec les assurances solennelles
qu'il a reçues du ciel, nous ne voyons pas ce qu'il peut craindre
sans impiété; à un point de vue tont humain qui est le nôtre, il

nous semble qu'il peut se contenter de la situation qui serait faite

aux autres cultes, à ceux des confessions protestante et israélite.
Ni l'une ni l'autre ne paraissent reclouter un moclo qui fut le leur,
tant quo la loi française no leur donna pas l'égalité aveo le culte
catholique.

A vrai dire, mais co Jr'est pas notre affaire, nous n'entrevoyons
pas ce qu'aucune religion, aucun culte peut gagner à se séparer de
l'Etat, si ce n'est pour chacun des croyants qui pourra so tenir
pour plus assuré des idées qu'on lui présente, ces idées n'étant plus
forcément mélées des défenses et des prescriptions politiques de
tousles gouvernements qui se succèdent. Quant à l'Etat, quel danger
peut-il y avoir pour lui à se séculariser, à ne plus se porter en
quelque sorte garant des vér~ilés

D
les plus contraires; à se pro-

clamer pouvoir civil, en dehors de toutes les choses surnaturelles,
et non pas, comme on l'a £Iii souvent, olhéc, mot équivoque, qui ap-
partient aussi hien à cent qui sont passionnés pour la mélaphysi-
quo négative, qu'à ceux qui laissent en dehors de leurs recherches
l'hyltotltèse clivine. il(.- voulant s'occuper sérieusement que des
objets ctni sont à la portée de leurs moyens scienliflques d'observa-
tion?

1 Ren~ de l'IuW r~.rrion pebfi~HS dn 4 février 1S6~.



Sur le chapitre des armements et de la guerre, 1\1, Prévost-Para-
dol n'est guère plus net que surcelui de l'Église. Que l'auteur nous
pardonne si nous nous sommes lrompé. Il nous semble voir en lui

un esprit perspicace, assez dégagé de mille préjugés vulgaires,
ami du bien public, ami aussi de la vérilé un peu édulcorée, et, mal-
gré des aspirations au fond assez radicales, retenu par cent liens
d'eslimc, d'amiHé et de relations qui lui font involontairement lIé.

eliir de la ligne (IU'il s'était Iracée. Ce (IU'il concède, c'est qu'il faut
réduire la guerre à un minimum. Il accepteraitaussi volontiersl'idée
d'une justice arbitrale entre les peuples. Maisavant tout il demande
des armements considérables. La guerre lui parait en elle-niéme
digne d'admiration, et ce n'est pas lui qui mettra jamais au ban des
nations ceux qui, sans nécessitéd'intérêt public, la déchaînent sur
leur pays, dont ils se font ainsi, en dépil de la gloire qu'ils préten-
dent acquérir, les plus dangereux malfaiteurs.

Nous ne contestons pas le droit de guerre, nous savons que la

guerre est la compagne naturelle de tel état social du'elle a eu sa
raison d'être, qu'elle a porté ses fruits. Mais nous savons aussi

([ue les plus grandes causes et les meilleures ont eu à souffrir de
l'extension d'une guerre légitimeà son début. Nous savons combien
do désasl1'es ello a amenés sur la tête de nationsqui s'en sont laissé
follemenl éprendre, détruisant les forces vives, ruinant la race,
l'épuisant do sang et d'argent, ohscurcissant toute idée de justice.
C'est d'ordinaire l'ambition de quelques-uns, quelquefois d'un
seul, qui pousse à ces grands chocs de machines vivantes, et qui
conduit ainsi une partie de l'Europe au déficil et jusqu'au bord de
la banqueroute. Et quand nous n'avons pas la guerre, nous jetons
notro or dans le gouffro de la paix, comme les Danaïdes jelaient
l'eau. Nous entassons armements sur armements, faisant sans
espoir avoué une oeuvre écrasante qui n'a point de relâche,

lf. Prévost-Paradol, qui ne croit pas d'ailleurs que nous devions
rien ralontÍ1' de ce côté, voit dans la guerre une grandeur, une
beauté singulières. Il parle de la Hmort qui plane sur un champ de
bataille grand ou petit et qui l'accompagne a de sa funèbreet im-
posiiite image. Il « Il faut se garder, de trop avilir la guelTe
dans l'opinion des hommes.. Une sorte d'amplification sonore, des
mots arrangés avec art, nous font voir le champ de bataille comme
le domaine do la mort, plein d'une sombre majesté, qui « pénètre
aussitôl tous les cœÜrs, i. 1,~t il ajoute Il Presque tottjours les ques-
lions sont assez Inêlées de justice et d'illjuslice pour qu'on puisse



cotbbàUté a~hs lrbublo et mourir Sans nfi1erhiWu\ Sô"~ lé ilEApb2~itde
son pays.. parolés, non sans éloquenca, d'dit h~mh1ôqui regl'èlte

peul-être de Il'avoir pas, lui aussi, IÙaulô Ilitô épéd pour la jétér
dans la balahce où se pèsent los destidéM rlé son pays! ihàlà ph-
aoles stérüés cependant. Le drapeàll, (j"SI-ce une tàlddli sut'flshiSle

pour itoils émpéchèr do hair, toú(cs les fois yi'ellé ii'Mt pas jùàti-
(Me pat` uhe indispensablô n~cessit6, la ig~léri-0, àài-éhtie d'ég tli~t`és.

L1 pl'~set1re de l'art el l'intervetttiôn du g6nie r~ltys son vent 1b'settt
du champ de bataille,que l'auteur né iëdi se l~ flgl1rér, no hum-
raient pas Ynàtc4ner la barbArie de cess qt1'il r~~ttrdc

avec une sortê de c~llètt~tiliSltte Stl~l~i'Iètti` èt cruel dont nous
souhalterfons pour notre pâtt dehofii

Après nous bvoir râi·lé il'art et de g1i)ifé dé la gl1:errÓ; M. Prévost-
Pàratlol constate qû'il exigié contre nôt~e payg un 6JÓighemcni
mêlé de jalousies, n'é:~pliclltéht quo trop uné a.rm6Ó itnlttensé et
de pulssahtes citadéllés. Certes la ja\ohsie en quelques
points, et cela est f~cheÜ~. Nous üo samiriés pas biÓn ~1\rs tome-
fois que nO\1S ni nos nous ll'a~;ons rieit fàil

pour la faire rtaltre. Quant à l'èloigiieine'nt, ndllsdevohs le dire
et nous ~iVOQS été à pÓrt~é dé fious renSeigner pa>< nés ~eitx,
rien ne nous paràH plus éohtt'âtré à la v~ritd; sait~ en ce 4ùl côh-
cerne l'Allemagné tlu Nord, nous nJa\tt)tÍs guère ~ü 111'égar4 la

Hante qu'une 'sorto de symptlthle; qo.e notre pâys fila pas touJbtirs
mériMe, et cette Idée to1i~ha"te, Cà ~u*ie d'e9p~rahce~ si §otlvent
déCUes, qtlt, transfbrmarü: la Fl'tilWè éti tlne sotte de ~hè\lflllêr erràht
de IiËtie'opei rail (Itid ~êrtah1S groupes d~ l1àHohs oppl'lmées, tour-
l1é11tlés Yèl1ï vers élie, Ce 1)'ésl pas cela ùi ô pli.
quera le chiffre dé sept à hull bent mille soldats potir not«ro'd6téh~é.

1i. PrévoSt-Pàr~dol ne le trouvé pM éï~g~r~.

L'autetlr torntiue par quo\qués pages Éèi~à~4ùablé§, dans le à-

quelles nous.1e l1olivons pourtant ri.Óus én'tpêchel1 dë voir tthe ~er-
taille contràdlcllon.Après avoir slgrl~M, non shils amerhnne', l'In-
fluence tottjours plus ~1'9nde que prend àuJoûrd'hui, soU p~r stitte
de nos fautes, soit en raison du Mltt'S naturel des choses, la ràée
germaine que la 1'russé resserre, eondènire el fortltie, Il passe l!1l
reVU6 l)aécl'oissétMmtMtuel des populations et hOU!I fuon\1'o, spec-
tacle (ail pOlir tH~pér nos yeitx, l'vng~jeterre ~tèndaht sa langue
et sa tacé su).' les deux hémlsphèré~, allant partout avec son im-
méhsé comi11etéa répandu sur la surfacé tl~ tiotré planète; itYhtH

eit }1toprè leS Ué~ d~ là t3randé-$i'hlâgné, ât AUSsi Plfitlo; qu' i gillit



êlre à nous, qui est demeurdo entre ses mains, et dont elle a fait

un comptoir; convoitant l'Egypte, lenant par ses enfanls unis on-
coro à la mère patrio ou déjà séparés d'elle, mais gardant sa
languo, ses mceura et sa religion, l'Auslràlie, un vaste conlinent,
dont 10 nombre d'habitants, les richesses, les ressources augmel-
tent sans cesse, ot les Etals-Unis d'Amérique. Ici la puissance
d'énergie de la race 'anglaise, ost telle que l'élément germanique
Ilicessamment apporté par 1-'émigration des provinces allémandes;
i3st on quelques années absorbé dans le grand courant où il vient

se jeter comme tlli petit cours d'eau dans un fIeu\'o, Ull fleuve
dans l'Océan, perdaitt son nom et se confondant pour jamais avec
lui. Il regrelte que, dans la France actuelle, la population soit si
lenté il. se développer et quelquefois reste siritionnaire, comme cela
est àrl'ivé récemment, dit-il, durant dix années. Qu'y faire? Ce
n'est pas avec ces tendances militaires que l'auteur ne désavoue

pas, avec cette armée de sopt il huit cent mille hommes, qui ne se
maclent guère, qui laissent un nombre à peu près égal dé femmes

en dohors du mariage j ce n'est point avec cette élite physique de la
nation, qui usé sans pt'oflt, sans autre perspective que la deslruc-
lion d'autrui ou la f;ienno propre, tant de forces qui no demau-
deraleitt pas n1hmx que d'êtré employées plus activemont à une
œuvro plus humaine; ce n'est pas dans ces conditions qui ne
contrlbuon-t qu'it l'ailioliidrir, que la race latine, ou, si vous vou-
lé~, plus slt1'lplement la race gauloiso, verra ses etifànts so mul-
{¡plier lISsez pour s'étendl'eau dehors et déborder en colonies ou en
migrittions i3ur le monde. Sans compter quo cette grande masse
d'hommes accumulée, cause incessanto de libertiuage, par COll-
8~quent de malaise et de maux pour la population, absorbe, tant
pOÜll 'Sés arr't\élllents que pôttr soit oxislence au jour le jour, une
grande partie dé n~tre subslance ot la plus grande partie des res-
sources n1ntérielles que nous pouvons mettre au fonds commun.
Cela jit%it d'ailtant aÜ progrès, à la matvclte de la civilisation et à la
dift'u~i0h des lumières acquises, puisquo, nous le savons atijour-
d'hul, --i. on no songe en général à se mettre à l'abri de l'Ignorance
ou do la pauvret6 Inlellecttlolle, que lorsqu'on commencé à êtrd au-
dessus dé l'àïitrepauvreté. Le préjudico est le mémo pour les efforts
teÙtés par l'EUtl; quelle que soit la volonté de ceux qui nous gou-
Vel'Ilcnt, pui5qûo riotro argent, omplÓyé de làçon si improduCtivo,
si f\ÙwSle, si fort contraire à nos beSoins physiques ot ln()ràÜx, à
liés Mph;AIIÓHS, fié petit pas aUer féconder et onrithlr les canaux



de l'instruction publique, en sorte quo nous avons sous los yeux ce.
m~rveilleux résultat et cet élonnant spectacle d'une nation qui
charge les faibles, les infirmes dans 10 sens restreint du mot, ceux
qui sont par l'âge audelà de la meilleuro périodo de santé, de force,
du soin de la perpétuer. Les sacl.Wces considérables sous forme
d'impôls versés dans les caisses de l'Elat, concourent à tarir les

sources de la vie et de la richesse, la population et la production.
On objecterait inutilement que notre condition est cello do l'Eu-

rope. L'Enrope presque tout enlière commence à répugner aux
luttes meurtrières et improductives, et ne tient pas ü prolonger
indéfiniment cet état à demi sauvage qui est l'élat do guerro ou
d'appréts de guerre, où nous sommes aujourd'hui. Il n'est pas hOIl

pour nous de vouloir par pusillanimité recovoir do ce qui nous en-
vironne 1-'exemplequ'il nous faudra suivre. Uno idéo nouvelle, en-
core vague, sourde et c~nfuso, prend possession des esprits,
celle d'une vaste association des Etats-Unis d'Europe, et c'est là
qu'est l'avenir, en attendant qu'on puisse faire mieux, et que le
sentiment moins étroit de l'humanité dans son ensemble, non plus
déchiré par des haines savamment attisées, mais ayant de plus en
plus conscience de la communauté de ses iutéréts, prenno racine
chez les nations les plus avancées. Les questions do forteresses,
de frontières, de lignes de défenso, de possession ou de perle d'un
fleuve ne seraient plus que secondaires, et do même les questions
de domination ou do prépondérance d'une race, sur l'autre, toutes
travaillant par un effort inégal sans doute, mais unanime, à l'a-
mélioration du sort général. C'est vers ce hut qu'on doit tendre;
mais nous en sommes encore loiu, et la science des sociétés a de
nombreux problèmes fi résoUlh'e, il Y apour tous biendesexpérien-
ces alouloureuses à traverser et à souffrir avant que nous arrivions
à cette terre de promissioii de la foi n01l\'ello, que la génération
acluelle entrevoit seulement, sans autre espoir et sans rien pré-
tendre de plus que d'avoir acheminé de son mieux ceux (lui la
snivent vors cetto Chanaan, oit l'on n'aura pas besoin do phéno-
mènes surnaturels pour se conduire, ni de manne tombée du ciel

pour soutehir uno existence précairo et misérablo.
Disons-le d'ailleurs, pour revenir aux impressions mélancoli-

ques de M. Pt'évosl-Paradol notre pays, si l'on tient compte
de nos habitudes. do nos mœurs, quo des changemenls d'institu-
tions ne modifleronl pl'ofondémenl qu'à la longue, il no sufflraU pas
#le mariages pins féconds et plus hâtifs pour nous guérir tout d'un



coup des maux d'aujourd'hui et nous préserver des dangers qu'il
signale, auxquels nous n'attachons pour notre part qu'une impor-
tance médiocre. Nous sommes persuadé que ce n'est pas là que
gisent les obstacles qui gêneront notre marche. Il nous manque
pour nous répandre sur le monde autre chose que l'abondance ou
le trop plein de la population, qui forcerait le peuple à essaimer et
aller porler au dohors une jeune nation, une « France nouvelle. »
liien n'a été fait jusqu'ici dans notre éducation pour aider à l'indé-
pendaute initiativo de l'individu. On a toujours tendu au conlraire
à la tuer, la contraindre, la dompter, la resserrer, ou tout au moins
à en arrêler l'expansion. On partait d'un principe à pniori qui ne
s'est point vérifié, la foncière perversité de la nature humaine per-
duc par sa chute, l'impuissance de chacun et de tous à progresser,
à s'améliorer sans secours extérieur, divin, surnaturel. La liberté
nous est venue lard, avec la science; et, comme nous n'étions pas
encore accoutumés à aller sâus lisièl'es, nous avons fait quelques
faux pas, aux grands appJaudissements de ceux qui prétendent
nous soutenir, nous consoler et calomnient l'humanité au proflt de
je ne sais quelle puissance qui échappe à nos moyens de conuaftre.
L'apprentissage do la liberté n'est pas fait; mais malgré quelques
heurts » nous nous sontons deveuir assez forts pour nous teiiii, et
nous diriger, non sans précautioiis peut-être, mais debout et en
pleine lumière. Voici que la science, la philosophie, descend
sur la placo publique 1. Un sentiment d'initiative générale, bien que
prudento et raisonnéo, nc tardera pas à se développer. Mais il ne
fait que naitre et no peut avoir encore porté ses fruits.

Nous ne savons jusqu'à quel point l'émigration, la colonisation
peuvent être utiles à notre pays. Dans l'élat actuel do nos civilisa-
tions, elles no mo semblent plus absolument nécessaires pour la
dillusion des idées quo représente une nation. Si l'initiative iudi-
viduelle nous a jusqu'ici manqué, nous avons été l'al' cela même,

sans compter d'autres raisons, peu ondins à la migration indivi-
duello ou par famille. Il no serait pas justo d'inférer de cela que
nous n'avons pas l'esprit d'avenlure. Il s'en faut. Les grandes cil-
troprises etfectuéos on masses compactes ont été plus de notre
goùt jusqu'ici, quo celles où l'effort doit éli-c isolé. Notre courage
aussi est une brayoul'O brillante plutôt que calme et réfléchie, qui
nous a permis de réussir quelquofois dans des incursions trop

1 E. J.¡Uré, Préface du Poii~icime porr; ~om.



souvent stériles. Celles des Gaulois (tans l'Europe, il partir du
momont ot1 leur nom prend place dans l'histoire, les immOllsoB

mouvemenls ,des croisados; ceux de la Républiquo ot du pl·orqier

Ernpiro sont là pour en témoigner. Nous n'avona paa~ l'il1ée

d'émigration comme l'eurent autrefois los Greca, ni la science de

la colonisation. Dans notre pays mômo on oiteralt des terrains

assez vasles, où la population pourrait au besoin déversor son
trop plein; l'espace est moins limité encore à l'élranger J sup-
poser (lue le sol français ne soit pas pro pro à nourrir ùue quantité

d'hommes double de celle qui l'occupe aujourd'hui. Sans quit 101'

la terre réputée française, l'Algériè, conquise par nous il-y a gua-
rante ans, n'a reçu qu'un nombre restréint de colons. Ella n'~8t

point devenue une autre France, une Fraude du midi. nous u'a-
vons pas dompté les races qui vivaient sur co sol; notla no les

avons point absorbées; nous ne nous sommes point iiiélé4 et elles.

A peine on peut dire que cette terre d'Afrique est autre chose lootlr

nous qu'un champ de manœuvres, une slation militaire. C'est qt4o

là aussi il faut des cœurs vaillants, des hommes qui ne redoulent

pas le grand air de la liberté, qui se gouvernent oux-mêmes et

fassent leurs propres affaires. Il faut la libl'o action, la libre ox-
pansion, que les admiuistrations militaires ont peu do penchant à
développer. C'est ce qu'on doit d'abord conquérir, le reste no vien-

dra qu'après. Jusqul7'-là, ce ne sera point assez que les individu!:f

se marient jeunes èt que les familles soient nombrouses.La Russie,
qui a de si grands espaces à peine peuplés, en peut fournir un
exemple. On ne colonise point chez elle, elle ne colonise guère au
dehors. Cependant les mariages ont lieu le plus souvent sitôt que
les Individus sont nubiles, et les ménages sont surohargés d'en-
fants. Les émigrations allemandes peuvent nous fournir un autre

moyen de vérification l'élément germanique dans le nouveau
monde se trouve lui-métne absorbé par l'élément anglais, plus

actif, plus expansif que celui des familles tudesques. C'est à l'ini-
tiative de l'individu que sont dus on grande partie do tels té-
sultats. ·

A cette initiative, nous l'avouons, à l'emploi de procédés plus

éprouvés, plus scienlifiques dans la gestion des affaires des Soolé-

tés humaines, nous ne pouvons itous empéolier d'attribuer l'a-
i-nélioration f\1luro des conditions dalls lesquelles se trouvent non-
seulement notre pays, mais tous les aulros. Nous nous associons à

peine, bien quo nous soyons aUaché à la terre fran~aise par toUs



les liens qui retiennent l'homme à son sol natal, nous nous asso-
cions à peine au veeu ardent qu'exprime en finissant l'auteur
de la Rt'ândg itptcuèlle pour notre redoutable avonir. Nous avons
une autre esp~raIice, parce que nous aVons une autre fol, et ilous
n'acceptonsqu'à titre d'hypothèso et d'induction un peu hasardée,
l'infranchissable dilemme dans lequel il prétend resserrer comme
dans les deux branches d'un étau, ce qu'il appelle notre destinée

c Ou bien de quah'e-vingls à cent millions de Français. ce
n'est pas à un moindre prix, ni avec de moindres forces. établis
sur les deux rives de la Méditerranée, au cœur de l'ancien conti-
nent, m<tlnliendront à travers le temps, le nom, la langue et la lé-
gitime considération de la France.

J Ou bien nous resterons ce que nous sommes, nous consumant
sur place dans une agitation intermittente et impuiss~nte, au mi-
lieu de la rapide trausformation de ce qui nous entoure, et nous
tOf!1beroqs daus uno houleuse insignifiance sur ce globe occupé
pa~ la postérité de nos anciens rivaux.

Il
Heureusement il y a

place pour d'autres horizons et d'autres hypothèses. Nous ne les
énoncerons pas, na voulant pas refairc M. Prévost-Paradol. L'Eu-
rope s'unira U1\ jour eu une vaste confédération et chacun y
cQmp\er~ beaucoup pour son passé, encore plus pour son avenir.

au. n'HSNRIET.



LE CONGRÈS DE LAUSÀ1T1~TE

J'ai fait, pour les lecteurs de celte Revuo, 10 compte rendu des
congrès de Genève et de Berne; c'est presque uniquement pour
cette raison que je veux dire quelques mots du congrès qui a eu
lieu cette année, il Lausanne.

Le congrès de Lausaune, en effet, peut offrir Ull certain intél'êt
pour les journaux quotidiens, qui sont obligés de se tenir ait cou-

rant de tout cc qui se passe dans le monde, surtout dans le monde
politique; il n'ell offre point pour nous, qui ne pouvons que noter
les grands hhénomènes, qu'indiquer les grandes manifeslations so-
ciales. Si nous avons parlé du congl'ès de Genave, c'est parce qu'il
nous a paru être une impOl'lanto manifestation-; c'était la premièro
fois qu'on tentait de réunir les hommes politiques de tous los pays
dans une pensée commune, dans une pensée hostile il l'ordro exis-
tant des choses; si nous avous parlé du congrès do Berne, c'est
que nous y avons vu les symptômes caractéristiques de celte anar-
chie mentale, de cette confusion docll'inaire qui est 0 signele plus
frappant de l'époquo dans laquelle nous vivons. Il n'y a rien de
pareil dans le congrès de Lausanne, co congrès il grand spectacle
où on a beaucoup parlé, fort bien parlé, mais où il est impossible il.

l'observateur 10 plus attentif de dégager uno pensée générale quel-

conque. Trois semaines se sont déjà écoulées depuis la réunion;
l'impression produito par l'éloquence des orateurs a disparu le
calmo a succédé à l'émotion; ot, quand je ropasso dans ma mé-
moire toutes ces belles phrases (lue j'ai applaudies comme tout 10

monde, je suis tout surpris de n'y trouver que fort peu de choso qui
aicse un souvenir.



Oll SO demaude tout naltirellclnent commenl il se fait cluo dp-

cette réunion d'hommes d'élite, il uo soit sorti à peu près rien qui
ltiëlque pÓrléo thçoridtte ou quelque vafeur liratictuc, et coi
nient il sa fait aussi que celle aiiiiée, ait lieu d'avaucer, dans le
développernent des Idées fondaruanlnles de la Ligue, on ait consi-
dérablefnùot reculé't! t1 cette cluestion il n'est pas inutile de clter-
cher llho réponse, si ce n'est pour expliquer le passé, du moins
l)oui' améliorer l'avenir des congrès en général, et en particulier
do celui de lit Paix. Pour moi, la réponse est loute simple c'est la
vicieuse ot'ganisation tlo ces réunions. Quel est le litit des
cOIlgrès? Personno il'a jamais pu croire et; si (fllCl-

clues=uns avaient celle illusion, l'eapérience tle ces deux lnlées üdtl
lit dissiper, qu'en deux ou trois jours on parviendrait à résoudre
ces grandes tilleslions qui agitent le inonde depuis si longtemps,
dt sue lesquollcs tant d'esprits ont travaillé Itendant des slèè1es

sans nrriver «;i un résultat salisfaisant. Il 3, fi des Vol-soiiiies qui
pensenl quo le côttgr~.9 est un mol·ett d'ngir siti~ les masses et de
faire pénétrer dàus leur sein, do plus Cil plus l)tofondéincnf, 1'hor-

reur dè la guerre et l'anioui, de la ft-aleriiité des peuples; /unis il
n'est pas besoin de longs dévelopPements pouI',déiI1onh'Cl' que c'ést
là une œuvre à peu près iuutile. La guerre, depuis bien long-
temps déjà, n'eSt pas le résultat do ltnines personnelles; l'immense
majorité de ceux qui combattent et s'entro-tueitt n'ont nttctiu in-
térêt à ce jeu sanglant; et préféreraierit cortainerréltt mille ftiis le
paisiblochamp qu'ils cultlvaiont au champ de batitille siti· léquel ils
sont presque stlrs de léotiver la mort. A cot égàud, l'édtidatioli
du pëuplo est déjà faite depuis longtemps, et il n' aura qui-tiiié bien
faible minorité pour regi'etler lé passé, le jour bit la guerre sera
devenue absoltilnottt impossible. Il est puéril de dire, comme l'a fait
uh naïforaleur ait congrès de Lausanne que, lorsduo les méres ne
dOlll1úront plus à letlrs èufbnts dés sahres et des fusils pour jouets,
ôt lorsque ijllelqllos centaines de jeunes gens refitseront dé -se fairo
soli:tatsj la fiait s'élttblltn ddhs lé I110ndé; c'est mécOliilâiti'e l'his-

'Mil'Ói é'est oithlier les conditiùl1s d'existence des Sociétc~'s, que de
ci'OÍl'é tllté les Conflitâ RrIilés sont dé simples àCèidenls, dé simples
résHllats dé là iiititivaisé édudàlloii des hotnloes. Les lrôtts comme
lés hlécl1aflts, les savants eôfiiiiàa les igIlol'anls, se sont 1) lttùg, se
battent et se ballront elicorâ dànà les gtiéi~nés civyilc~s si ce ti'e~t
dans les gtiètreg tntérnâliottàles, tant que les caÜSús profondes qui
télidélit IIJ8 guerres fatales He seebill pâs extirpées:Oe, ces éabees

T. ;tù



sont elles sont surtout multiples, elle:; appartionnenl à
lous les ordres des phénomènes sociaux. Chercher ces causes et
les délruire, c'est achever la grande révolution dite 10 XVllle siècle
a commencée, c'est remplacer l'ancienne ci \'ilisalion pal' une civili-
sation nouvelle, c'est refaire l'édifice social. U est évident quo ce
n'est pas avec la foule, que ce n'est même pas devant la foule,
malheureusement encore ignorante, qu'on 11êut s'occÜper do cette
recherche; elle est, jusqu'à présent dit moins, trop théorique,
trop abstraite, pour être à la porlée de tous les esprits. Personne
n'a encore, que je sache, convié les masses pour résoudre un
problème de chimie ou de physique, et on rirait, à coup stlr, do
celui qui ferait une semblable proposition; je ne vois pas pour-
quoi il serait moins ridicule de s'adresser à ces masses pour 1'6-
soitdi-c une question sociologique. Sans doute, si le congrès de
la Paix était Ulll) assemblée législative (et il est heureux qu'il no 10

soit pas, car quel chaos de lois sortirait de ce chaos de discours )
il serait de son devoir d'appeler tout le monde à y prendre part;
car, les lois une fois décrétées, tout le monde doit y obéir; mais il
n'est qu'une espèce de concile discutant les questions d'ordre poli-
Ii({ue et social, oit les doctrines les plusdiversespeuvenl se rencon-
trer, s'entre-cltodtter sans fairo de mal à personne.

Non, l'ulilité des congrès internationaux n'est pas la propagande
illusoire de ces généralitéssur lapaix et la guerre qui sont devenues
insupportables force d'êtro répétéès sur tous les tons, elle est
dans la rencontre d'hommes séparés par d'immonses distances et
de pressantes occupations, qui viennent tous les ans, pendant plu-
sieurs jours, se communiquer leurs~ travaux, leurs observations,
leurs espérances. A ces rendez-vous annuels, que l'hospitalité
suisse entoure de toutes les libertés possibles, la démocratie euro-
péenne se compte, les partis qui la composent se dessinent, et les
idées nouvelles, si elles ne parviennent pas à convaincre, se font
dit moinsconnaitrej un programme commun peut ê!l'e élaboré,
et quelques points fondamenlmlx résolus et élucidés. Ce but,
le s-etil'qu'on puisse raisonnablement poursuivre dans les condi-
lions oit se trouve placé le congrès, s'il était atteint chaque ait-
née, serait d'une grande importance. malheureusement, si
au congrès de Berne on s'en est beaucoup rapproché, on a tout fait
à Lausanne pour le rcndl'e impossible.

Le Congrès de Lausanne offrait l'aspect do ces bazars, connue
on en voit lant à Paris, portant.cotte invariable inscription ~'ntréc



IiG~·e, et où les trois quarts des personnes vont pour voir et non
pour aclieler. Des touristes £le toutes les nationalilés et surtout
des touristes anglais inscrivanl, selon leur ltabiliule, sur leur car-
net. le jour et l'heure exacte où ils ont vu tel ou tel personnage
marquant, des dames lorgnant avec leurs jumelles les orateurs et
les célébrités, les désoeuvrés dela ville qui serendaieni là au spec-
tacle, et au milieu de celle foule une cenlaine de personnes, de
membres sérieux delaLigue, venus pour apporter leur contingeIH
d'efforts à l'œuvre commune, tel est le public, devant lequel so
sont discutées les trois questions qui ont été mises à l'ordre du
jour du Congrès. Peut-on s'imaginerquelque chose de plus absurde
(lue celle réunion d'hommes et de femmes, dont l'immense \»ajo-
l'ité n'a jamais songé à la politique, que pour se raconter les eau-
cans diplomatiques etles anecdotes sur les liommes d'~tat, votant
gravement sur les plus hautes questions qu'il soit donné d'aborder
li l'intelligence humaine? Ce serait à désespérel' de l'avenir, si les
destinées de la politique et du socialisme se trouvaient entre les
mains d'un pareil tribunal. On comprend combien, dans cette co-
hue qui était censée représenter la « démocl'alie européenne

J>
et

qui, en réalité, ne représentait alsolument rien du tout, il était
diffleile aux hommes sérieux de se relro\1vor, de se communiquer,
de s'entendre c'était la répétition, en petit, de ce qui s'était passé
à Genève"avec cette différence qu'à Genève au moins, on se réu-
nissait régulièrement, en dehors des séances, par nationalités,
tandis qu'à Lausanne cet avanlage même n'existait pns. Il n'est
pas difftcilede se ropl'ésenter le caractère des séances dans de pa-
reilles conditions: les discussions interrompues à chaque inslaut
par des orateurs qui venaiont déhiter des discours préparés à l'a-~

vance, et qu'ils ne voulaient pas perdre, discours fort beau~, poul-
être, mais absolument en dehors des sujels à l'ordre du jour, des
interruptions malveillanles chaque fois qu'une idée saine venait
heur 1er les vieux préjugés, et des applaudissementspleuvant à tort
et à travers sur les opinions les plus contradictoires, voilà le triste
spectacle auquel nous avons assisté pendattt quatre jours, voilà le
Congrès que la presso européenne va prendre pour un Congrès
du parti démocratique. On me perme lira de ciler ici quelques citif-
fres pour démontrer l'exaclilude de mes paroles cette petite sta-
tistique donnera, mieux que tous les récits, une idéo de ce qui s'est
fait à Lausanne. Trois questions onl été mises à l'ordre du jour, à
savoir la question du fédéralisme, la qucslion d'Orient (avec la



dueslion l'oIOl1nlse) ét là cjüéstiôti socialc. 11 y a eit six séattces qUi,
s1 l'oü décoinptc le lènlps qli'à [iris lit McÍ1Wl! dés léllrë~j dépMlh~!i

et huh'èS CiJh1I11ÜI\Ii:)f\lIonsreçUes par te hlil'eàU, düt lhlr6 dix heUres.
Tt'èüté-sèpt disctilirs ont été I)rolidn~és; j'al 1\19 là pélllü tic lëg

èÓm~JE.1l' d'âlsrcs 1e 1#it~lc'ti~t 0/tci~~l dli dôngrM; ~t ijtW céâ ItlHlIé~
sé~i! Ui~~oUrs, il y ch a l~li bi't~ fIi\! u1a"ftiéHt ~Uêllft(! el3péét! dé tàp-
lidi't flVcè les qÙeslidfis iniscs à l'ùi'tlnë iltl jtiht'. t~N, cé~ oUze dj~
coitrs, hatureÍleli1éhl les jihis ltlüâs riitl's~ll~ils étâlèfit pf~l1àM!!
d}âvâHc6 et piàllaiéhl ilàlis tes §~ltèrés iailtt~lSistc~s tifl le~ gtviltlés
pnr¡\scs llCIi1phièeht les grâtulds idéés ét l~s faits ïeèeltj itilt bé.
citpê au moins cinrj )~~tt3'é~, cJ~si~à::dh"ë llt iriôili6 mi tëfhp~ c501\o

sàèi'é tllit discUssion!
tésilnié, lé CÓngi'ès ilé Làü§ltïtité il été à pèl1 lui! d1\Ui:i

sés ¡'ésuIH1Is, pai'~è qli'61i. à pèllYll§ ~1 tôttt 16 IftÓildè d'iÍ'~r, Ct;

ljlii pis ~st, d'y' pi'eitrlte üitc part tt~'lÎi%ë;€ilè N~h1èctè, libttC l'â~~èniti

Sé présenle tout ÚahÜ'eiIeii1éilt Il fài1ll'el1lÍl'ê dit Côf1Mllês
difëêiié iiiie posslbie ~eta s'éSt faitjÜsijltià Üù Cei'tâltl lHm\t
à Dertiê il failt sài'oit~ ~-kvéè cjiti PÓIl t('xt%5ille, itévalH qùi- l'bit
iliscdte. Sâits doute,1it lI(Ju d'être si. ceitts, bit 80i'3. pelitattè il'n'd

-cëütaüiel iliais ici ce n'est l)ils la qU~l1ltit6, è'~st 1,~i qü~Hté qu'Il fahi
§üétôttt ctifisidéi er. Et ((b'Óit lie viélitie lias hotis tHt:ë, r#ué1'éf~èt lifô=
dUit §tü' l'oliiiiiôli rmbtiiÍlle seradirofüttéèàrèeilè 1TII~Surè: à l3~lé; ôft

-SOixante-quinze ôùvi·iet`s setileinèitt 6t des oütrléés (Idfii lës iltiths`
sont, ptiüt·là plcipat;tigtiôrés, se sch1t l'éltnÍs poilrdisctiléi c1 peti pièà
lès mêmes questi6hs, hoiÍs a~'0I1s vu i!il Cdttgr~s qui s fait aüthtü.
si èè h'esl plus ilé brüit eh EÜ.opo (lite 10 Côngt`éS de UHtSàhilë)
àüd'ùèi dés iilti§tëaiioii§ dé tous les pnys stiiit Vèl1ÜC~ ~ü'éütlt~ë paH.
Il va sàhs dire, qué je lie puis eiiii;ér ici c1ahs lés ~~iâilS (t'cHié tif_=

gâtüsntiôit qÜ'¡t lppài·tiènt âh conlHé pin1t\Ü\hetH, siêgetlht ~éHè

ârÚléé à Gèilèvé, de cOi'tigei' èt cjé i·éftifulëi·; âilSsi jè lüè ééittètiid
d'ühe simple üidicàtion què jé ct~oi's utile P-OUfi l'ât·èriiu de lâ Ligttë.

Après a\'oii' ainsi, âvéc uité eiiHêi'ë fràitélüsd, éi;pi~itn~ mou
Ópinion sur le Congrès (lé LaiJsaiihô, apb~s l'ài, -0-ie sé\lè1'cfÚi:!lil 'èl'i~

fJi¡úé, il sei·âit iÍljústê dé ma pttat dé ne lias iëlèveil qliëlql1ës--i1I1~~

dés idéès hardies et tièïtves qÜl s'3~ sont iiiàiiifestde§. Ptif ir3l téS
(1ébals doiit 1':Iiùportàiiéë Õt Paclü~iitéri'~cM{1péN¡filil p~Í',SôÓdtl,

je tioieriti en préniièré lighe celui qui S'ést êle\f~ cfttilé plitsiatitv
représaniàiiis de la déniÓcratie fu5nçaisè sl1r ta qUèsHtlli dé l'üji=
rtufilië de la déce~~ra~~sàl~att~~l~t~'à.t.e! pôliti4ud dé ii
Prance. ~G'ortes, là qlleshbn n est pas neuve éii eUe-thêlliê: liaàià



Gfi dllj Qlit poaYçaq, ç'çst do la yoir tli§Çlltée sur une il'jlylç çnro-
I1QcTIIWpijr

c~os hpl~1TI16~cluo I~ f!uffl'a::m~l~~1\ pf~mièl'C ville <ln ypydefltt $om.lnét c~c la politjque. La France doit-elle se déc~n-
(ra.liser, rompr9 cette n~lH~, {lU\'pendqllt loilg7temps a fait sa foi ce,

041 ~'emçl1ro.' (hIè\c à {'allcien"nQ foryule, en restant lino et indi-e Tel Q¡.¡t~ dans sa plus grande simplicitL, 10 prob\èLllO qui
été {\éh~\tu 4 LalJ~FIlJlle..

iGit il est jlnpqssihle tic no }I~~ s'~rrétcr lout d'ahorcl sur le
(\ificour~ l'çm~rqlH\\JI~ cjo llpleç collaboilatelirc~ \tII)i, ~I. J l\~es I~erry.
v~ns 00 disco4rs, 10 député t-le la Sçinc est V(!IlI\ cyioser le [11'0-

gl'~mnlQ de çeltc nçm,'e))e éGOlc de rél)uljlic4itls, qui n'est llcq!
étre pas encore nOIl1IJl'~use, lant oll{j y de I)vejugés conlLalti''e
Qt dq vieillps idées à dél'aci!iel', lqais qui ~113 çrgiyl pas la cliscus-
s,iort; I1Q Ç\\ttQ écolo qui no veut plus ~ç ceiitralis a tion en ):~r~n~e,

parçg que l'ilistpiro hli a trqp jyçu ~ppris Ilu9 lf\ centralisation y

e~~ Ijgl!v!Q~de gloire lnilitail'e et, par cOllséqueut, de
ctasPQtiE}mQ~ 1~'qilr ell~, la Il"issanco de la nation lie se ilies~11-e

HM !4 fQr<!p d9 sqn gouverl~em9!lt, ~lIo s~ mesnre par le df!tp'é
~'itgli~4 t~a tqtiteg ses p~rlies, par l'ill tell si té de l'initiative lIe

chacnn des groupes qui la composent. Dans cette voi~ nPllwHf,
1~, herry e~t 0114 ~u~s_i loin que possible, et la clarté de soy lan-
9~gç! yg ~et-~ot pa~ de sc ln~prendre si4r le ~ens lte sa pens(;e.
Je bion qu'llll journal dQ ~ris, connu par ses syin
johp~pei r~pu~1icl\ines, a es~ayé, par la plume d'un de ses
!~Wm{!\lf~ rÓgaclf!llr~~ de n~OJItrCI1 ctue l'orateur ~vait fait tme Goy-
fu~igIl l'olont~irq,~p S\lppo~an( ioujoyrs yn pouvoir exécutif iudé-
pendan~t ~jos cliamj~l'os; mais ç 0 -t~o ÇO~fll&i9n n'c~¡sfe. P'l~, cal' je
\'f!l~yt! dans ~p ç1i~Ç!ouj'!) cette pyrase qui ~f!o"lrc hien HUI¡! lit c~mtra-
l~s~tion po1itiqn~ {jfit ep a~use aussi bion qll~ la.1
nislr~Uyt! ¡.' La VI'fU1CO, a dit 1\f. I~QrfY, on résumant 1'liistoirc de
va PQtiUqg~l yo doit plllli çhorchol' !Ili gpuvornement forl, clip a,
{\llçgnh'ljj!'9, besoin d'tH! gouY©1t11a~11Gn~ faibl0. ]1

Aim~i1 PhlS (\0 çQ~lo çel~tr~l¡saH<m PQHtiquq qui a loeal-élre été
u(llQ, (lui A !P~iliP eu 1! iii5tail~ de gr4iidetir, mais qui -t aille
delj ~~qé¡: rgil -_Igs de ~é~i!!)!(! plus ~1~ cetto ce!llr~~is~tion
qyj id~ntjft{l 4u- peuple aveo uye ilille pli nne prQyi~ç~, qpi met Jq

d~iH~~ (1.~ (l~jol(Itjg§ Oiz4illq§ de mHIiQu~ ~l'!lOmnle.f! la merçi d'un
CQ\¡P do- mail}1 voilà, ou H11~lq\ll3!:i mots, IQ In'Pgl'çl!~mo q4911gj 1,

Parole ~e M, 11'Al1ry cJonn~ UIlQ ~il1gH1ièl'e iluPQ!'I¡tt\co dans la si[t1:1-

Hou indéoise ou nous nous trolivolis.



Un peut bien s'atlendre quece programmo n'est pas resté sans de
vives critiques. La centralisaliou politique, a-t-on dit d'une part, est
failo par les échafauds où tant de grands ltommes sont motités en
proclamant l'indivisibilité de la République, ello est failo liar tout

ce grand siècle qui est tton-seulentent la gloire do la France, mais
encore la gloire de l'humanilé j elle est une de ces pages sacrées
do l'histoire sur laquelle nul n'a le droit de porter la main. La cen-
lralisation administralivo, s'est-on écrié d'aulro pari, est indispeu-
sable pour faire triompher les idées (léiiiocratiqttes elle n'est pas
seulement un moyen de propagande, ('lIe est encoro une arme
contre les adversaires qu'elle tiendra lotijout-s en respect, ot mal-
heur à celui qui la laisserait échappe1. de sa main.

De ces deux manières opposées de concevoir la politique de
l'avenir, laquelle est la bonne? Rien assurément n'est plus difficile
a déterminer; car, dans ces questions (illi embrasse ni lejeudetous
les ressorts (lui meuvent la société, où le passé ot le présent doi-
vent servir à diriger l'avenir, uno large placo est eiicore. réservée
à l'appréciation personnelle, et un disciple de la philosophie -posi-
tive sait très-bien combien 1(3' point de vue subjectif amène d'illu-
sions et d'erreurs.

· Pourtant, dans ce débat qui intéresse à un si iioii-
seulement l'homme d'action, mais encore le penseur, quelques
points peuvent étro dégagés et mis hors de contestation. Le pre-
mier point est celui-ci la décentralisaliond'un Pays, la fédération
introduite dans le sein d'une nation n'est_pas un principe absolu,
glii'il f¿1.ille fairo triompher à tout prix, ce n'est pas un but qu'on
doive yoursuivre malgré tous les obstacles. ~o but définilif, le but
principal de tout mouvement en c'est l'acquisilion dit plus
grand nombre de lihertés, de la plus grande sommo. d.e bien-ôtro
possibles, et'la décentralisation politique et administrativo n'est
qu'un des moyens qui pOl'metlent de l'atteindrc, co qui "eut dire
qu'il ieest pas toujours, ni partout praticable. Ell second lieu, s'il
est un fait historiquo incontestable, c'est celui de la décroissallce
contiiiiielle dit pouvoir des gotivernenienls à mesure que les
lumières pénèti-eiit dans les couches les plus profondes de la so-
ciélé, à mesure que le niveau intellectuel et moral s'élèvo, 10 gou-
yernement, malgré son apparente devient de plus
eu.plus incapable de moner la société, il s'épuise on_vains efforts

pour fonder nn ordre que la marche rapide des événements rend
illiisoit-e, ct aon ~~fTlcc ~ole plnts so~.went à résistcr ait i:oul'aui



qui cntraine les peuples vers l'avenir. Si maillienant on se demauclc
la raison de ce on verra facilemcrlt que les gotiverneiticiiis
autoritaires, qu'ils soient monarchiques ou rélmblicains, les gou-
vernements qui réalisent ce que l'on appelle l'unité politique et
administrative, ne L-tire ((ue deux choses: ou hien co~e-
ser'uerwn ordre de choses élahli, ou Lieu produire une ~'écccliora;
soit dans un sens, soit dans un autre, ils sont radicalemerrt iut-
puissants à /'orlcler un régime nouveau. Or, nous vivons, depuis
un siècle, dans une époque où les instilulions du passé s'écroulent,
où elles n'c~istent_plus, pour ainsi dire, qu'à l'élat de fantômes, et
où des idées nouvelles surgissent de partout, en philosophie, ell
politique, en économie sociale, et aUendent leur heure pour passcr
dans les mœurs, pour prendre la forme de lois. A cette iransfor-
lnation qui ne peut êlre que lenle et gracluelle, u cette 03uvi-e lIe

création, d'orôanisation, il faut que toua 1l'3\"aillent, il faul que
toutes les couches de la sociélé prennent car elles ontchacunc
des tradilions ci des intérêts qu'elles seules sont en mesure de
conuailre, ci il est éviUent que la déconlr¡))i~ation, pousséc aussi
loillque possible, réalise parfaitement celte condition, parce du'elle
remet le pouvoir, sinon entre les mains de tous (car l'unanimité en
polilique est une chimère), du moins euire les mains de la majorité.

Le système contraire, la centralisation, c'est-à-clire, en fait, lc
pouvoir exercé par la minol'Îlé, a aussi ses avantages, mais il ap-
parlionl à une autre époque, il s'applique à un anlre lmt. J"écai-le

ici le cas du riouveruelnent comme conservateur de l'orclre établi,

comnlc gardien des inslilutions héritées (lit passé, et je nc consi-
dère I)olitiqueqtio comme une arme à deux tranchants qui,
suivaut le lieu et les cil'Collstauccs, peut frapper en avant et Cil'l'elle est en effet son otllce et tel a été en réalité son rôle
depuis le jour oÜ la Révolltlion fl'an<;aise est venue découvrir de

nouveaux horizons aux sociétés européennes. l'artout, dcpuis près
do cent ans, on Ile voit qU'l1llC série de comhals, qu'une série cl'uc-

lions et de réactions se succédant à des iniervalles Plus ou moins
i-approcliés et amenaul ait l'aile du pouvoÍl', tanlûlle parlidu passé,
lanlôt 10 parti de l'avenir, et dans celte lutte incessante les un:,>

çomme les autres icntent de clélruire cc quo leurs devanciers ont
élevé. POlir celtcr a;tn·re puremenl néâalivc, dont nul ne peul rnc-

conualtre l'iroporlancc, car, duolloduc soil la {(mile du ré;~ium

nouveau qaiwiemlra clore l'~re des l'évolulions il est cerlain (ill'ilnon S'illllal«alllel' :l\'CC' le l'('°iIllC ancien,. 1I1ai~ Il! l'CIllIll:lCCl'.



lu ccniralisttllon ct l'unilé sont indis~ensables. hlles Ont éld in-.
clispcnsables pour soulonll' la lutte gigantesquo, entreprise par los
hOlHlIles de IB conlre le passé, comme elles ont élé Iiidisliciisablos

aux réaclionnaircspour éjotiftbr co (lui vonail d'élro fondé. Il faut
donc}a centralislllon 1)otii» détruire, Il la faut malgré les dangers
lies jours néfastes do Brumairc ci de Décembre, parco que la (les-
truclion cst, en politique, 10 premier pas yors l'orgallisallon, ot
qu'aucun anlro système )le saurait mieux y sorvir.

La question qu'il s'agit de résoudre, n'ost par conséquenl pas
cello de savoir si, en général, la décenh'alisnllon vaut mieux que

sous cette forme elle est insoluble, mais bleu cello
do détem1iner si la période rôvoltttionnniro duro oueore, Olt si la
période d'organisation est arrivéo. Ainsi précisé, 10 prohlèmo do-
wicnt général, la formule qui doit 10 résoudro reste la mémo pour
tous les temps et pour tous les pays. En Fi,aiice, parcxemplo, la dé-
mocratie arrivant au pouvoir, 11'V- 1-elle plus rien à détruire? 1,0

terrain est-il assez déblayé pour pormelfrc do construire Si Icllo
est la situation, nul doute il faut cléceutraliscr. Mais il est inaiii-
fesle que nous n'en sommes pas encore là. Nous n'avons qu'à je-
tOI' les yeux autour do nous pour nous apercevoir quo 10 régime
nouveau n'est qU'llIlO aspiration, qu'une ospél'anco; la vio réeUo do
la sociélé apparticut, dans le gros, ait passé. En philosophie, on
politique, en économie sociale, l'immense majorlté esl'encoro atta-
ohéo aux formes el aux inslitullons anciennes, ello resto sourde et
indifféronte aux lultes des partis ot incapable par conséquent en-
core de celle initiative snns laquello rien dé dur,tI,lo lie peut ôlro
fondé; il faut enlovor les digues qui l'arrétent (01 ces digues sont
nombreuses), JI faut écartor les obstacles, alors seulement la dé-
cer,tralisntion lui permeltra de marcher. Quoi qu'il en soit de cetto
discussion, il est inconlestablo que l'incidonl qu'a amené au con-
grès de Lausanue 10 discours do M. FeLTY, no saurait être passé

sous silence j par les passions qu'il a soulovées, il osl facllo do voir
que la question est gravo et qu'clio vaut la peine sérieuse--
meut examinée.

Je ne puis torminer cet 'le élude sur lu Congl'ês do Lausaune
sans dire quelques mois sur 10 sort qu'y a eu la'queslion ~ooiRlo.
Après une disoussion assoz longue ello a été retirée du programme
de cette année et remise à l'aunéo prooltniuo,sous co singulier pré-
texte qu'il faut la mieux éludier. Voilà bientôt un demi-siècle qu'on
l'examine, qu'on fait des s)'slêmos et qu'onpropose des solutions;la



cômluission a-t-elle ou réellomonlla naïvoté do croire qtt'uye al1-
née do plus suft1rail ltour lp. résoudre 'défini 1 ivqtnoli t ? l~ou sang
doule. llais, après 10 votc; du Congrès de Uernc,'Q\1Í « H10tÍyé li
démission de la minorilé, il fallait so prononcer fNincJlCtnent dans

un sons contraire ait socialisirte, et je cO,prcl1~s tl'ès-biet~ qu'on
ait voulu éviter cette francliisa 'on gagnant ctulemps, A ceux qui,
l'année passéo. 0111 eu pour do l'alhéisme, peut' {lu cotrimunisnte, il

ceux qui ont toujours peUl' l10 qitelqti'tiii oU de quelque Qh()~e, il il
restait, selon moi, qu'un parti l'aisonuaiJlo A prendre, 9'ét~it '9~ll!i

(le pa~ser simplemont à l'ordro du jour, dôdarant ainsi qu'ils 0'6.
laient pas assez liln:os do préjugés ]10111' iraitor la question écoino-
mique. Cette mesure radicale leur a été pi-oliosée par un RI'atetlt'
donl los tOlldances no sauraient être suspeclées d'exagération,
ot qui jouissait au Congrès d'tmo grande influencE!; la proposition
a été rejetéo, on a adopté une demi-mesuro qui ost ridloule en
cllc~mêm~, parce que toullo monde sait fort bien d'avancaque les
mêmes discussions, les mêmes conflits se reproduiront l'année
prochaine. Co quo j'avais prédit dans mon arliole sur le Congrès
do Borne s'est ainsi réalisé les économistes, lorsqu'ils so sont
trouvés seuls, ii-oiit pas osé aller jusqu'aux dernières conséquence
des idéos qu'ils avaient prêchées, Nous prenons acte de leur pril-
dente réserve.

La question sociale m'amene naturellement dire un plot du
Congrès do l'Associaliou hatennalionn(e, qui s'est réiiiii il ~3~1e.

Si la Revuo n'a pas parlé jusqu'à présonl des assemblées oxolusj-
vemept ouvrièrcs, oÙ les intérêts économiques se disoutont oltaque
annéo, ce n'ost assurément pas parco qu~ello ne s'y intéresse pas;
mals sur 10 terrain si glissant des théories économiqtles, elle ne
vout pas s'avancer prématurément; pour jttgeil et prononcer son
opinion, olle attend des faits, des expériences et non des raisonne-
monts plus ou moins loglquOl~, ot des aspirations plus ou moins
légiiiiiies.

Les congrès ouvriers offrent un grand iut~r8t à l'observateur,
parco qu'ils représenlent les opinions d'une cel'Iaino partie de la
société, parco qu'ils sont comme des bttromètres qui permcttent
d'apprécier ar,proximativcment l'état des esprits dos travailleurs,
S'attendre à y trouvor des solulions et des doctrines, ce serait
s'abuser dtrangemont; car les ouveiers n'ont à motlro au service
do la science que leur hontto volonté, un vaguo instinol de l'avenir
el quelques Idées superficielles sur les conditions économiques de



la sociélé moderne et ces trois éléments, on en conviendra, no
sont pas suffisants pour qu'on s'occupo, en connaissance de cause,
d'ttne science qui est la plus compliquée do toules celles (lui exis-
tent. Aussi je n'otaminerai point les systèmes collectivisles, com-
inunistes ou autres, qui se sont produits à BA!o; mômo on repro-
duisant tous les discours prononcés et toutes les résolu lions
votées, je n'apprendrais rien au lecleur qu'il no sache déjà; je veux
simplement attirer 'l'attention sur une tendance nouyolle (lui
semble appartenir 5 uno fraction de la classe ouvrièro, et dont il

serait inléres~ant de suivre le développement. A force d'exagérer
l'antagonisme qui existe entre les ouvriers et les bourgeois, on en
est venu à formuler 1'étrange principo quo voici la politique est
une occupation bourgeoise, nous n'avons rien à y voir; la question
sociale a sa vie propre et indépeudanto, et la forme politique nous
est absolument indifférente république ou monarchio, suffrage
universel ou despotisme, peunous importe; car, quelles que soient
les réformes politiques, la bourgeoisie pourra en profiler, et nous
n'avons pas l'intention de travailler pour elle. Ces idées n'ont pas
besoin de commentairesj elles sont peut~être le résultat inévitable,
naturel de la lutte pour lacluello l'Internationale s'est armée; mais, ic

copp sÍir, elles sont. illogiques, ot j'aurais ajouté qu'elles sont fu-
nesles à la. cause du progl'ès, si je n'étais stir qu'elles sont trop
contraircs à la marche des événements pour étre jamais pratiques.
En réalité, le grotipe do socialistes qui veulent à toute force rester
en dehors des questions politiques, constitue et constituera tou-
jours une petite minorité et n'empêchera pas les réformes que le

temps exige de se faire tôt ou tard; mais il peut en rolarder l'avè-

nement eu jetant momentanément les ouvriers dans.les bras cl'une

réaction comme celle qui pèse depuis vingt ans sur la France.
Cette faute, la plus grande que puisso commettro un parti qui
travaille pour 10 progrès, espéronS que les socialistes qui sc so1l1

réunis à Bâle, se raviseront à temps pour l'éviter.
En somme, à Bâlo, on n'a pas voulu de politi4tie; Lausanne,

on n'a pas voulu de socialisme; des deux côtés, à mesUl'O qu'on

avance, on semblo s'éloigner do plus en plus du but, parce qu'on
marche sans métliode, et qu'on écoute les passions bien plus quo
la raison. Quand la démocratie comprendra-t-ello quo le règno
des grandes phrases est passé, qu'il faut étudier los faits et non
imposer ses proprcs idées à la société?

l. "'YHOUIIOFF,



VARIÉTÉS

M. de Dlignières,bienconnu parplusieurstrayaux de-philosophie positive,
a fait sur la politique posilive, à Dordeaux, une conférencedans le courant
de septembre. La Gironde, journal Irès-consldérabledu pays, a ouvert ses
colonncs à M. Lescarrcl, controdict(\ur, et il M. de BIIgnières, défendeur.
Je mets sous les yeux de nos lecteurs ce débat, qui s'est passé dans une
des premières villes de France. Je n'y Interviens pas, et laisse à M. de Bli-
guières la responsobililéde ses paroles. La seule chose que je veuille, c'est
conlredire l'économie politique afririnant par la plume de M. LC6carret que
la sociélé nu doil aux individus que la justice, c'est-à-dire la libre aclion
d'eux-mômes, la libro disposition des fruils de leur travail. Cela est beau-
coup sous doute, et il y a eu un temps où celle libre action était déniée;
mais il s'en faut ({1I0 ce soit assez. La sociélé est trop redevable à ses
membres, pour qu'en relour elle no leur doivo que la simple liberlé d'ac-
lion. En fait et déjà, soit par le gouvernemenl, soU par les associations, ello
leur procure bien au-delà de celle mince portion en théorIe, c'est ù aug-
meuler la part existanle de secours et d'assurance muluelle que le socia-
lisme el la philosophie posilin lendenl simultanément, l'nu par des aspira.
lions spontanées, l'autro par des études sociologiques. É, 1.,

Voici d'abord la critique de 11. Lescarrol

Une lettre que je recevais dimanche malin m'iuvileil à assister à nue
courérenco quo devait faire M. do Blignières, le môme jour à trois houres,
sur la a politique llosith.o.. s

.111~chépar l'annonce, désireux do 50,.0Ir en quoi la politiquepositive" n
dlfi'èro de la politique (le tout le mondo, je me rends à l'heuro dito dans
ln sollo Lourcndcau. où uuo rinqunntnino do personnes 50 trouvaient
r6uoies.

1\1. do Bliguièrcs nous donue d'aoord lceturo do quelquos pages, nous
racontant ses rapports el ses déniètés avec Augusto Comto, parlant de
l'roudllOU, do Sainte-Beuve )1015 co n'~IDil pas encore la (f politique



positive. Avant d'arriver au sujet, l uous a fallu traversor ce que j'olr
pellerai la partie nébuleuso, La voici telle qu'il a été donné à ma faiblo In-
lelligenco de la saisir, au milieu d'une dlcllon embarrassée qui en aug-
meulait encore t'obscurité:

Il La politique et la morale ~1~1~l\t Ilvr~es l'empirlsmo. Les hommes
n'avaicul aucune règle" posili\"e

7)
(c'est-A-diro silre, précise), pour se

conduire. Auguste Comte voulut sorlir le monde du chaos en donnant
uho base scientifique à la morale et à la politique; mais, s'apercevant que
la science qui devail former cette base n'osislail pas, Il résolut do la créer.
C'est ainsi qu'il fonda la sociologie» (longue disserlallon sur ce mol,
emprunté au latin et au grec), ce quo nous sa\'ions apparemment déjà.
~Iajs qu'est-ce c~pe la sociologie? » Il faut bien en!1!! arriver au sujet.

Au~u~te Gomte a remarqué que dans le mq~de il y I!es couses abso-
lument fatales et d'aulres ql}.l ne I~ sont que relativement, un degré
yoipdrg, Eh blçn 1 lq sociologio consisle à discerner ces deux genres de

causes, subir celles qu'on ne peut é\ter, et à combattr$3 celles qui n'é-
chappenl pas eQlièrement à notre a~lIofl'

Vst-çp bien cela qu'a dit M. de ]311g!ilères? MEJIf!r~ 1l10n attention, Je ne
l'assurerai pas Vop, car pous. n'oyions ~~s eucpre traye~é la rart~~ nébu-
leuse. Dé~a&ons toutes ces obscurités, cherchons les idées simples et
ap~lIquons des mots sur lesquels tout le Moiide s'entend. SI je no me
trompe, cela veut dire: qu'il existe de grandes lois 'qui gouvernent le
monde I!latérlel et le monde moral; que là matière obéit falalement à ces
loIs; que l'homme, qui a eu lui un principe d'aclion, peut les mécon-
nalire' et les transgresser que son devoir consIste à lés étudIer et à les
suivre pùlsque de leur obsel'valion dépend le bien-être social.

Mois ce sont là purement et simplement les prémisses de l'économie
politique. Dieu me garde de soulevér une querelle de dootrines

1 je place

mon ambition plus haut et je cherche la yérilé dans tous les camps. Seu-
lement, j'avoue que je la préfère quand elle se présente sous des Pormés

simples, a vec des mots usuels qui me permettentde la saisir sans équivoque
cl de la faire comprendre aux autres.

Ceci est affaire £le goût, et je One discute pas. Seulement, ce que jo lie

comprends pas bien, c'est que 1 l'économie de la société, ou la science
sociale, par cela soul qu'elle s'appelle ci sociologie, soil appelée à ohanger
la race du moude. M. de Dligulères a bien voulu nous dolllirer sur ce
point en faisaut application de colle « nouvelle » 8cleQc~

Au droit a4 travaili
A lit colistitution fit au régime parlemel1talrei
A l'athéisme et au matérialisme.
Ce qui va suivre est d'autant plus gravo que M. de Bligulères s'.HalL

déclafé disciple, mais disolple dlssident et volonlalre d'Augliste Comte,
8s811mantla responsahllHé des idées et des prlnolpes qu'il allait exposer.

V03ion!l l'applicoll°!l-de la nouvelle ecienco au droit au travail. Je



croyals nolmenl que nous en avions fini avec cette vieHlo erreur; mais ~I

pàt8Jl que uon 1 la polilique a posillve n la garde encore dans son érs6na~,

ol èl. de BUgnièros s'en fait J'a pli 11'0. Com'sincu? Je le suppose, car jë
ne ferall! jamais l'injure è un homme qui proclame lin pi-incipé atissi dan-
gereux, de croire qu'il niesl pas sincèro Jalis son erreur.

M. de Bligitières lie \'oil pas le danger de ce principe; JI Iroüvè, ëü côü-
ti'ÓÍfë, fjilb Ciésl 1à ~bfjéÍlliUlÓb dé tôtiteg blt6~bs. le ràbfmlsgéiüëlit dé la
fi3~ô~Fl~t~, id ah des 11H11! titi prôMllitiÓI. t Il Y si It'ois twilibrim tlê tlfu~
Dilàtàifèg qûi 1~61tfétil lê Ii tlfblt fiti- tttlviil1 J é6trlh1é \1Uê t:6ftJpliùsitt(Óil ilUx

s~pl hilillati~ dlib-divldùg qui fio p8sgM@¡)t jll7A hP0UdN63i §lut lrôtilflé êU
(1Isôiil qüé lé âfôU i1ti Ifàvlitl d'Wb/L' üÍJ!;lJtlJ!Jr IlIlrt'{j(rl'Ml~. lt~btis ~MYÓl1!;

aû Mhlfâlrê qüë, sUi' éê ji6lril tlll mIJIII~, il Új~1i1L lI'~s:-jûêle'. ==--1.1:1 df6H
ùû (fii,;âil dôÍlsài1vëf la pfôtiti~l~ (~ütitêr: Ii:! UtÓl ésL j6H1J lb't!~t ~é Mé tllfl

pDS cÕhlVHs ll~eôilôi~10 potHlql1ê, 4di, jibilf eélà t11~ül~, ü'U~l pd! l1fit!
séléiicë, riyls ûhè ()lftLfé, Un shiuitacYé. éte. -a -éle.

>S

si lé 'drÕJt üü trÍ\àJ1 êst lè slgrÏè ~¡¡cré qui Vêrmtlt d~ëtitta défis 1C

tethple de là po~iilqüè pôàtttoé ôl dU socliïll~rtt, ~ü1 lié Aonl tlU/tilt Pôur
M. de ül1gnl~rès, Je féllcHè siiicèféfrleiil l'éCtill6lülé pàllliqùd dé né pas
avoir franchi le scuil ël rl\~lrë ¡'-estéÓ clbü~ lés ùàïtig.

Qtid lé flf6ll bu tfln'âil (3Hlï·AIüUptif9qtiô f16ü!l êtt S()Jhtfi~s
~Ux- tdlbul~s dé ~i: l7flmlé, l'ëLslirjilion él Iii luÎnë do là liP6ittlélé él III

misèl'ê géfidtâië dé~ l1r'dfJtléllllrès eL tli'§ lrn~'ftlllëllÈ§, JtI suis vi~tllfnéHl MII"-àlètea 8uli~~ dé délftbhlféf èelÓ.

t:ÓI1slàldl.1,¡ difibbra lm i'éll tjilti lé Iftihilllië manqUe pas: dé È00t pidt6t
les bras qui font déraul à peu près rarloül.~f,é li=ài`5l1 pôtit sà tillt:!bltr dâji!1
iltié bt'èt1eIUJ ti'lddUsltlb, pàfcé quai bU Id ft1tHIèI'è ptèh1iHtI úH1bl}ùt:!¡ du la
éÕÜSÔIftÕ1ÓUÓÍl sè rêllft!. Quèl dsl i:ll1bs I!à ~a8 lé inoyaii pour l'industriel
ti~ d6lidêf dit ltllvbll1 Cë Alïnl là des Ctl¡;~1i UlOlttanlÕUées¡ Itansilbirei
ifidig 1hévllftMl's; Lê §ôClélt3 tté bout toîiëUdfint!t édfi1tt10 idiiii horloge. cbr
Ibs f~~dt:lA lié Mill jiêA tm irlêUII\ Eè sohl des hbü11tles qui ont uhe vI'F
IIJltld iU àUïq\1IHs on ild l3êht {jl1t~f~t éelhj IIbèfld d'ocHon sons les amoiu=
drir el los dégrader.

~161ié ~êS Pi~IsA3 ité !!Õi1l que pâtUaÏle9¡ lôéàleà 1 d'uua maulère génétale¡ le
ttâ\'aH lié !!àUhlil hillUqUI!t' ê. l'hüiûàiilièi qui fifa inis titi tuutue jus!¡li'icl
~jUA lé ëltl/tUiMlè tmtlfflÍl dès lèi:fé9 cUIIi\'libIiHi. '~L pÓùrqUoll11 IHtÚUl né
ftlA6!tùè;H qua f1l1i'litlliMilelil al Ac~idélitellëtHéfll9 Pdfc~é (jùb l'iutiuE3trlel

elle propriélaire peuvent approximativeni4fit c!lIll!UI@f les bliaiiedâ dl! leure
lJfttrêpttsêS. lliAlA flillé~ eftlfH titi tôfm(5 luNlt1uu¡ l'obligatioli da sUbir

sang nécessilé une quallLHé lnd6téiiÙ]héâ db tntbili bUS!!UôL toute spé-7

èllhllUiü, IÕülê @fHflJprl!i~, Ibu[ lt8Yati cesse. Ce téAullal s'esl confitind
ièftl roIs! pôlif 11!!i colonlE!s, i'ulnl'!è3 Par l'tn/erUluda des tarlfs~ pour le
eôIDïhérêê tl6!i ~1'àlitë Pafâlylé po? ln seulé cralfilo quI! le goutefliemeiltne
ehêYêh~l Hll~fnêlfii! A Mité tl(JEJ epprodislonnedtenl§.

D'après M. de Blignièréej lit réfdil M lfa~all ebt une œmponsiUlèB-qud



les propriétaires doivent à ceux qui ne possèdent pas. Mais alors les pro-
prhHoJrcsson coupables de posséder?C'est un rachat que M. de DlIgnlère.s
leur impose. En quoi, voyons, les propriétaires sonl-ils coupables Je ne
sera3s P(lS fâché d'avoir une explication sur ce point. Unoexp1lco.llonet non
une citation..

Supposons que les trois mUUÓi1$ de propriétaires que Il. do BlIgnlères
condamne, de par la o politique positive fi subir (et à payer sans ddute?)
un travail qui ne leuir est pas ulile- car, s'il leur étaU ulile, lIno fnudro.ll
pas les c?ntralndre à l'accepter supposons, dis-je, que ces trois millions
de propriétaires n'existent pas, n'aient jamais existé; que 10 sol eu Frallce
n'aU. pas élé npproprM, n'ail, point été cuHivé. les huil millions de prolé-
lalres seraient-ils plus heureuxl Je le demande-à tout homme sensé. Jo
ne peux évIdemment, dans le cadre d'une simple leUro, dévélopper celle
thèse. si féconde en erreurs,.du droit au lrataft; moJs je considère
comme bien imprudents. sinon bien coupables, éeúx qui. sans élude et
sans réflexion, jeUent ainsi dans les masses des Illusions trompeuses'qui
ne peuvent que les détourner de la voie vérilablo, qui seule peut les con-
duire à l'améliorallon lente, mais sûre. de leurs destinées.

Oui, nous avons lé courage, nous économistes, de dire hautement à ceux
qui possèdent comme à ceux qui no possèdent pas la société ne vous
doit ni travail, ni bienfails, ni secours, ni priviléges d'aucune sorte. Elle
est impuissante à vous donner quoi que ce soit 'de tout cela. Elle ne vous
doit que la juslice, c'es4-à-dire la libre action de vousméme, la libre dis-
posHion des fruits de votre travail.

a Mais alors ceux qui ne possèdent rien et qui n'ont pas de travail, doi-
vent mourir de faim.

D
M. de Blignières, et avec lui la polilique posHive,

s'indlguent de celle conclusion cruelle qui prouye que la science socillle
n'a pas résolu le problème. Je voudrais bien savoir comment la 1 sociolo-
gie » donnerail du travail quand la matière première ou la consommation
manquent, et comment elle donneraitdu bien-êlre sans le prendre quelquepart.

Je dis que, scltnttfrquemtr~l parlant, je ne dois à mes semblables que la
justice; mais j'ajoute. qu'ub sentiment de sympathie qui échappe à.tout
calcul et surtout à loute-contrainle, nous, porte'1nslincllvemeotet volon-
tairementà dépasser cette ligne de nos obligations rigoureuses et à venir
au secours de ceux qui souffrent.

Et voilà pourquoi ceux qui ne possèdentpas, et qui momentanément
n'ont pas de travail, ne meurent pas de faim.

Il ne fa.ut pas une loi pour courir au devant d'un incendie, pour so jeter,
au péril de sa vie, dans un fleuve afin d'arracher à la mort uu de ses sem-
blables. C'est sans doute le même sentiment de sympathie qui pousse
M. de BlIgnlères à chercher à sauver'le monde en répandant sn doclrloe de
la (c politique positive et du t (Imit alr travail. J v



En terminonl, M. de lillgnières a posé l'athéismeelle malérioUsmecomme
conséquence de la science l1Osilive.

J'ai protesté, comme je le fais imparfailemenl ici, cOlJlre ces lrisles eL

fUHoslcs théories, ~on, la morale el le drÓil ne peuvent avoir pour base la
négalion de loules choses. Que le doulc assiége l'esprit surces graves ques-
lions, je le comprends, je l'éprouve moi-même. Mais s'il est une croyance
£[110 le doule lie puisse alleindre,qui s'impose à notre raison avec l'aulorilé
d'une certilndc absolue, c'esl qu'il exislo une inlelligence supérieure qui
a loul organisé au moyon de grandes lois qui gouvernenllemonde molériel
el qui s'Imposeul au monde moral. Qu'esl-ce quo celle Intelligence supé-
icurc7 Forme-l-ello un êlre dlsllncl'l Se confond-elle avec la matière? Mais
alors qu'esl-œ que la mnlière.?

Queslions élernelles de doule pour l'esprit humain. Mais ce que nous
savons, ce qu'il faul proclamer el répandre, parce qu'en dehors de là il n'.r
a plus pour l'homme comme pour les soclélés niguldeni règles de condul!t',
c'est que ces lois existent, el que nous avons pour devoir de les'éludier el
de nous y conformer,

Sur la constitution et le régIme parlementaire. J avons-nous bien
compris? 7

« La conslilul1on est inefficace pour garantir toutes les libertés, el le
régime parlementaire esl impuissant à compléler ces garanties, parce que
la vérité sociale ne peut èlre s()umise à un vole. Elle est, ou elle n'est pas.
EL la science des sciences, la sociologieseule, est appelée à la révéler aux
hommes.

Soit, mais la u sociologie.. 3 lie parle pas loule seule. Il faut bien que quel-
qu'un lui donne une langue. Ceverbe sera M. de Blignières, ou tout autre.
El si je conlesle l'lnlerprélallon de la science sur le u droit au travail,

1) sur
ci

l'athéisme, )) le malérfalisme » si d'autres font comme moi, si tous les

gens sensés nous suivent, que fera c~l inlerprèle?S'érigera-t-ilen prophèle
et nous imposera-l-il sa foi et sa loi?

Hélas 1 c'est à celle conclusion qU'8lTivenllous ceux qui cherchenl sys-
témaliquemenlle bonheur de l'humanilé en dehors d'elle-mêmo i qui le
cherchenl dans la socialisme, c'esl-à-diro, dans l'acHon fmaginaire d'un
pouvoir social; distinct des individus, agissant el prévo~'ant pour eux,
doué de force, de, prudence, do sagesse; lenanl dans ses mains une corne
d'abondanco comme la Fortune, pouvoir auquel ils sont enlrolnés ose subs-
lJluer, afin d'exercer sur les simples morlels celle conlralnto nécessaire

pour leur faire comprendreun bonheur donl ils s'obsHncraienl à s'éloigner

sans cela.
Ces Illusions sont déugereuses non-seulement parco qu'elles laissent

la proio pour l'ombre, mais parce qu'olles délendenllo ressort de l'initiative
el de la responsabilitéindividuelles,qu'olles affaiblissenllo sentiment de la
liberté, et qu'elles préparent un peuple à subir le despoUsme.

Voilà potlrqubi nous avoua combattu les idées exposées par M. de



Dliglllrre, lhUi1 Sl!l-hJII3CIIIOÍIl peul-èlro pour coil't clui l'oui onleudu, eu

lrop IOliguclIlonl surloul liour le lecteur. Qu'on ne s'y lrônipo pas, cepen-
dant 10 socialisme humanllaire exerce uilo corlaluo lasciiiatioii sur les
tlasses laborieuses, iUII(ilèle3do leursHuallou,et rê\ï:1D1 un meilleur a\-enir,
Ce senlliuonl ~sl Il1gllime, eL j'ojoule iii(lestruelible. Si on l'éclaire, ce
sété uue fotco et tlti leŸlèf puissant de progrès, thois si on le 101550 s'égarer,
Il peul devenir uti grand dàngerio

((lürosdt, 8 sepleull,reo)

La G`ironde a pour rédacteur on eherprln~lpât li. tü\"eHbjÓiI; (Jill ôectipô
üô des VrèffiléÎ"s raiigs cjàtis Id jihessd lfbér&1ô. Bu qltétt[IWs mdis odrëss6s
âli dIréclélir du joiirüâl, "il i'ècli!ié ttilllè ~ài;lléljüilloù à l'blla'lho dé It.tésèài'ièl..

« Vous savez par expéricnce comment j'onlonds el cOIDlllenl je pratique
les devoirs de rédacteur en chef. Je laisse, autanl que possiblo, toule
liberl~ à ceux qui me font l'honueur de collahorer au journal que je
dirige. ~rais il m'esl néanmoins impossible de laisser passer la leUre de
M. Lescarret sans explicaUons. Cette lettre allaquo sur un ton de
ralllerie tout à fait méprisant une doctrine philosophique qui est 10

mieune, la doctrine positive, une doctrine que j'ai vingl fois cou fessée
el défendue sur le lorrain où les questions do ce genre peuvenl se dis-
culer cônvenablemeftl et librement, los orlicles i'ariélls~ Je laisse parfai-
lemenl nolro colloboratour Lescorrel libre deso moquer de lalhéorle des
lrois étaLs qui domineaujourd'hui le moude sclcntifique, et parier d'Auguste
Comie, c'est-à-dire d'un des hommes qui onl 10 plus profoudémenl iudué
sur le mouvemeel des esprits depuis cinquante ons) comme s'il s'agissait
œùn excentriqua flicouati Ù la grande masse des lecteurs. Je ne ma porte
ossiuéu'1enl paà gorant des opinions parliculieres de M. de 131igoibres;¡
je sais seulement quo cel homme très-dlslingu~, ancien élève,de l'école
polylechnlqùe, fi voué son existence à la propagalion de co qu'il creil
étto la vérIté sociale el philosophique i mérite qui n'osl pas si cbmnuit
de nos jours pour qu'on ne respecte pas jusque dans leurs &rreurs ceux
qui Je possèdellL incoüleslablemént: Jo rio vous rappelle pas non plus
que j'ai loujours blâmé co mode da crHique du socialisme qui consiste à
la lourner en ridicule dans son langage ol dans ses formules. Le mol
« sociologie )} esL un très.bon mol techniquedepuis lofiglamps entré
dans l'usage courent dA là polémiquo éconOmiquê el sociale. MoIs (oiIt
cela Importe peu je lléns uhiqutimént à dire que je ne suis pas solldahié
de la leUro dé' Mi LosOBIT'et públid& dons la Cllronde du 8 septembfA~: JOa.



joute que, présent à Bordeaux, je ne l'aurais certalnement pas Insérée

sans l'accompagner de réserves expresses. D
(a~ro~dr, la septembre.)

Ici se place~t (G(rondt, 16 septembre), une leUre de M. de Bliguières et
quelques mots du rédacteur du journal pour demander que le débat s'ar-
rêle; mais, comme le tout se termine par une réponse définiUvède M. de
Blignières,nous passonsà M. Lescarret; qui reprit la parole pour répltqûer
à M. LovertujlJn.

r Vous avez désavoué, dans des termes assez vifs, la leUreque j'avais pu-
bliée dans la 0'irondt du 8 septembre, au sujet de laconférence faite par
M.-de Blignières. Un désaccord aussi accusé, sur des questions aussi gra-
ves, entre deux hommes qui s'estiment et qui ont combattu pour la même
cause, esl chose -assurément r~greUable. Mais mieux vaut cependant une
explicationqu'un Malentendu. Du reste, les termes et la portée du désaveu
ne me laissent pas le choix.

Je crois que vous vous exagérez l'influence qu'Auguste Comte peut
avoirexercéesur les esprits, Mals la question n'est pas là ent~e nous pour
le momont. J'ai attaqué l'applicalioa-feite, par M. de Blignières, de la dOC:-

trine positiviste (c au droit, au travail, au régime parlementaire, et à la né-
.gaLion dogmatique' d'uno cause première comme base de la morale.
Val-je fait avec légèreté,' avec trop peu de ménagemeJ;lts pour ces cher-
cheurs Infatlg~bles qui, au risque de s'égarer, passent au creuset de leur
intelUgence les problèmes non encore résolus de -l'avenir-etde l'humanité 7

C'est ait lccteur il. prononcer sur ce point. Dans tous les cas, cette manIère
d'agir ne serait ni dans mon caractère ni dans mes habitudes. Parlant de
Robert Owen, de Saint-Simon, de Fourier, voici ce que je disais dans mes
conférences sur'l'économie politique

«IL serait puéril de ne voir dans ces systèmes que leurs écarts et leurs
)) excentricités. Il est certain que ces réformateurs' ont reniué beaucoup
)) d'idées. et que, par la hardiesse de leurs conceptions, la \1vscHé de leurs
» allaques, Ils ont mis à nu beaucoup de préjugés et donné une vive Im-
» pulsion aux esprits.. Seulement, tous ces sJ'stèmes partaient çle celte
» idée qui leur était commune que le monde moral était naturellement
» livré à l'anarèhie, eL que, pour le sauver, Il fallait nécessairement lui Im-
» -poser un plan et une organisalion qui lui manquaient. La consé-
Il queileo do ce point de départ était uno défiance de la liberté, et la néces-

» sllé,~ pour imposer celle organisationaux volonlés rebelles, de recourir à

» un droit supérieur il. 1'1ndivldú que les réformateurs appelaient drOiE
» soclaL, Il sans qu'il leur C~It possible de définir sn nature, et encoremoins
1) de bien établir en quoi n différait du despotIsme. C'est là l'origine du
» soctaltamt. »

Mais c'est bien différent de jugerd'une manière générale le rOlo et le ca-
ractère d'un écrivain, l'influence favorable qu'il a pu exercer, souvent
même par ses erreurs,en rorç:mlles esprils à se recueillir, ou d'apprécier

T. V JI



l'applicallon d'un système à une quesllon d~termJnéé,destinée, suivant la
solulion qu'on lui donne, à agir dlreclement sur nos résolutions et sur
tit)à tOlÓtilés. Dans ce dernier cas, lés hiéo¡igemenls seralenl uüë fauta el
liti êllltlger.

Ailgtl9l9 Comté d. porlé sui" l'htslÓlte, sur le9~dlvérsé~ ~tiâses -par lés-
qÚeUéS est t'laMé t'esprit liuniaid dddà ses conl!epltbii9ilés pHéhÓÎ:Ó~hé9 dû

monde exlérieur, les lumières d'une profonde Investigation. fl n condénsé
et complét~, de manière à les rendresiens, lés aperçus Inspirés pât 14 mèh1e
pensée, qui se lrouvaionl disséminés dan9 les ouvrages d'hl~lolt¡ of dé
pltllosophte. Celle ~oQCeplioo de lois générales, dédulles d'iine i'Jérlé.dé
phénomènes se produisant Idenllquemènl dans les h1ênies cltcotlStances
lie lui est pas particulière. C'est la mélhode appliquée à la physique, à la
chimie et à loules les sciences fon~ées sui' l'obsetvalion. L'écol1otiHe 011-
lIque, à laquelle Augusle Comte dénie tout caraclère scientiOfIu6, ne Pro-
cède -pas dHréremment. Elle va plus loin même: du spectacle du mondo
eitérieur gouverné par des lois immuables, ello induit qu'il existe égaie-
ment des lois qui gou vementlemonde moral et les sochHés humaines. Il est
vrai que nous rallachons ces lois à une intelIlgcn'ce 8upMléUte; Lé§ d lg~1-

ples d'Auguste Comte, qui ne volent dans le monde qu'Utié succession de
phénomènes sans cause préexlslante eL sans but, wnl-fIs blefi Cérlein9 de

ne pas avoir outrepassé la penséo!1u in¡rltre?
Mals si le pôsitivisinoi comme méthode sclenliOqUe, peut êtrè considéré

comme une œuvre Sérieuse, otiginale, d'une valeur hlcôhteslahle, peul-
on en dire autanl de la sociologie ou de l'organisation sdclale piôpo~4à

par'M. Comte? Volcll'analyso qui en est faile par un de se!! partlsabé, f.
Stuarl Mill

(i Une corporatiofide philosophes, recevant de l'Étal ml Íi1ddesle subsido,
D entourée de respect, mals péremptolremenl exclue, non=5oulomenl de

tout pouvoit ou de toill emploipolitiques, niaIs encore de toutes frlche9sPs

et de toutes aulres occupations que les stérities propres, doit avoir ¡'en:"

Lière direction de l'éducttlion, avec le drtiil elle devoir do conseHlcf et
de reprendre chacun au sUjet de sa vie, tant pblllique quo privée, bl do

plus avec une cer(alne aUlorIté sut les Membres do lâ'elesse spéculâllvé,
ib pour lés émpêcher de dIssiper leut t'affills el leur génie eu des techet-
cheq el eri des occupations sans tàleui" tlour 10 genro humain, et potttr les

1, contraindre à appllquèr loutes leurs Cacüllég aUx tnveslfgâttonsqui peu-
:1 vent êlre regardées à cé mOniàl1t èÓriiDié ~t!lnt de l'hnporlanéo la plus

pressante pour la prospédl~ génémlÓ. te gouvét'n'éIt1enl tempoiél, qui
.¡ doit éôéitlàler avéc le pou volt splrllûe1, éonsfsté en uhé éhislbbthlië do

capitalistes dontl'autorilé et la dignilé doiventêtro en raison dú degré do

génétàli(6 de lotirg opél'allons. tes b!lnqUléts au sÓrtlmel, les CÓl1'Iúter-

~ëtilg au dessous d'eux, è( lés égriéulldurs én bds. b6 ~ystèri1o ire~fésôfi-

j taur tiil dadird br~éni9alioü populÍ1l~é e6ùf taJfé cbtitrépbfds à toile
P\ùs~ànce dominante, Il ri'en est jamaisquestion. Les freins eUr lesquels



1.
H taút cÓmplÓ"r ptiût' pt¿véÍ1t~ les bb\Ís, SoÎÙ les côtisèlli él lè9 retnÓJ1-

J Íràncèsdu pouvÓlr spttilué\, àihéi t~üé Id fibéité dé dlséûsslbh èl dé éÍ1-

» tique chez les iufértéûr9 dé loules les dasses; Qllaúl au Irlode sdlVanl

J lé quel les liulorllés de i'unbú de l'atlité groüpe dÓlvëlil renit)l1t l'ôlrlCe

qui leur est assigné, Il en esl peu parlé dans ce tràlté: mals l'idéêgéné-

Il
~aie est de ralrô en soilé qüé, Sllb loi tègle le moins possible, h1 pfPsslon
de 1'opinion, diHgée pàr té pouvoir spirituel, ~'exerce si lôurdémetit sur

.3
chaque Individù, depuis lé pluS jit~tiible júsqu'al1 bluè puissant, que l'o-o-

bl~golion l~gélé soillé ptus soûyehl superflue. Ulllbèrlé Hia ~pbtitanéllé

D
dans 1'lndiv~du ne font pas pàitie du Plan. M. Cômtë les regardo avec
aulant de jalousie qu'un pédagogue tiü ql1'uh dlmtèùr de cons=

cience.1
La foi que vous confessez au ~tislli~lsnié lié và pM assut4filent jusqiie-

Ill. Nous avôiisr défendu ensemble la liberlé individuelle, té Ul:lèHé:C6hÙbüo

nale, les prérogatives dù Corps législatif comme expression souveraine de
lawoloulé de la nation. Nous avons combaUu les allribulions exc6S$lves

du j1tmvoh' Mnttal cotinne f6rmanlleplus sérieux obstacle au progrès. Et
dans la politique positive d'Augusle Comte, le libéralisme est proscrit, le
parlèmiml rayé. L'individu est réfréné dans sa conscience, dans sa foi, dans
ses odes, classé par casles hiérarchisées, el soumis à un pouvoir au ter.
ctatlqtie, lei que l'Iniaglnalion seule peut en rAYer de semblable, et quo
l'hislolre nous en foutnit seulement quelques vestiges dans l'anciénne
Ég~pte et dons l'Inde. Est-ce que, sous un nom nouveau, ce n'est pas là
una véi'llabl8 théocratie?pourguoi fermer les temples après en avoir chass7é

la divInité et les prêlres si, à la même place, on érige une autre idole l'or-
guéll de l'homme de génie qui, supérieurà l'humonilé, veut la soumellrc
à ses couœpllons et à ses calculs. C'est le rêve des Plalons, des S!'inl-
SlmÓns; J'ajouleral aussi, le rêve el l'excuse peut-èLre de tous les de¡opoles'

et de lous les éonquéranls qui \'oient le bonheur de l'humanilé à leur
manière.

Lés disciples d'Augusle Comle, quelques-uns du moins, n'onl pas encore
trouvé cos concepU0I1s assez radicales. Ils out posé l'athéisme el le malé-'
rialljsùio eb. dogtne, eL ont admis le droit au travail comme une des bases
de la sociologie; le droit ait travail, qui desl en réalilé que l'esclavage re~
tonfiné, imposé aux propriélaires comme rachal des dons naturels dont Ils
S8 seratentelitparésau détrimentde leurs semblables.

QuoI!.te devais lolsser passer sans ptolestallon des principes aussi dau-
gereûxl 1 M. de Dliguières, diles-ouS. a voué sa -vie à la propagalion de ce
qu'il croll étrcs la vérité sociale et philosophique,mérilo qui n'est pas si

commun de nos jours pour qu'on ne respecle pas, fûsqrres ditns leura cr-
reurs, ceux q\1lle pOssédentinContesleblement.. 'l'

il m'esl imposslble dé sÓ\19crire à celle proposHtoÓ. L'erreur n'a pas droit.
nos réspCCl's p8rce qu'elle esl sincère. Tout ce qu'elle peut exiger, c'est



la liberté do se produire et de s'affirmer; mais, jusqu'à ce que nous soyons
soumis au pouvoir absolu d'une corporation de philosophes qut~ lraceronl
le cercle de nos croyances, je maintiens énergiquement le droit de la dis-
culer el de faire triompher ce que, de notre côlé, nous croyons êire la
vérila~,le science sÓciale.

Jo regreUe que votre leUre ait rendu ces explications nécesSaires; mais
je considère l'invasion des idées socialistes, lorsque nous ne sommes pas
encore arrivés à fonder la liberté, comme un danger devant lequeltouto
autre considération s'efface. Ma collaborolion à la Qtrotidt n'aurait 'pas de
raison d'êlre, si une marge, non contesléo, ne m'élaU a~cordée pour com-
baUre ces tendances. Après tout, si la religion de l'humanité d'Auguste
Comle est dans l'ordre des choses, mes aUaques n'en arrêteront pas le

triomphe. C'est une raison de pltis pour les posHlvfsles convaincus de se
montrer lolérants.

JI

(Ln 0'i~ronde, 20 septembre.)

Voici la clôture de la discussion, et la dernière leUre de M. de Bilgnières.

Il
Èn insérant dans la Qironde du 16 seplembre, ma réponse à M. Lescar-

rot, vous exprimiElz le veeu que ceUepolémique sur les matières phlloso-
pÏdques,religieuses et sociales, s'arrêtât là, la politique couranle ayant,
pensez~vous, bien assez de complications sans que l'on y mêlo des ques-
lions de haute doétrine. Vous Nes chez vous dans la Qlrot:de, el, pour ma
parI, j'étais -tout- disposé à m'eu tenir il ce que je vous ai précédemmenl
écrit' Mals vous insérez une nouvelle leUre de M. Lescarret, où trois fois
éncore je suis nommé, el où se trouvent quelques passages devant né-
cessairemsnl donner, aux persoimes qui no m'ont pas entendu, uno

idée très-.fausse do mes opinions, do mes véritables dispositions, et de ce
que J'ai dit le 5 seplembre je. suis donc forcé de reprendre la plume el
de vous écrire de nouveau.

Pour faire connaUre l'organisa lion sociale proposée par M. Comlo, M.
Lescarrel elle, non M. Comte, mais Sluart Mill. Ciler M. Comte auroil
mieux valu. Évidemmenl, il y a erreurs et erreurs, ot, conlrairemenl'à
M. Lescarret, jè crois que, s'il y fi certes des erreurs non respectables, il

y ~en 0' aussi de respectables, '01 qu'il y a des hommes qu'il faut respeçler
jrraqr,u dataltrcrd trret~rs. M. Mill esl pour moi un de ces hommes; el je
crois que, si lrès-souvenl Il p8n~lre et apprécie parfaitement la pensée de
U. Cômte, quelquefois -cependant Ji 50 méprond et se trompe. Quoi qu'il
en soit, dans le pas,4age cUé par If. Loscarrel passage qui 50 trouvo fi

la page-t29 dù livré intilulé Ateyusle G'omlt el le posilloist~ie(lraduit par
le docteur CIémènceau Germer-Dalllière, Paris, 1868), Il Y a une phrase
où un mol, le mot « Illimitée » est oublié. Commo ce mot m'ÿ paraU fort
imporl811~ ,je reproduis ici la phrase en soullgnonl le mot oublié. Il Les



« freins sur lesquels II faut compter pour prévenir son abus (les abus du
pouvoir temporel, c'est-à.dJre du pouvoir proprement dit et de-la ri-

chesse) sont les c~)Useils el les remontrances du pouvoir spirituel, ainsi
Il que la liberté ~llhynflCe de discussions el de critiques chez les inférieurs
» de toutes classes. Et quand, plus loin, M. Mill dit que la liberté el la
spontanéité dans l'Indl\'idu ne font pas partie dit plan de M. Comte, c'cst
là, ce me semblo une évldento contradiction. 1

Quoi qu'il en soit, M. Lescarrel, après une longue cilallon de Stuart
Mill, qu'il commente et développe à sa manière, ajoule, sans quo cela ail
aucun rapport avec ce qui précède « Les disciples de M CQmto; quel-
p ques-uns du moins, n'ont pas .oncore trouvé ces concoptions assez
u radicales. Ils ont posé l'athéisme et 10 matérialisme en dogme, et ont
u admis le droU au tm,ail comme une des bases de la sociologie. »

Quant au droit au travail. 11 -me semble, pour le moment au moine;,
Inutile d'y revenir. Je pense que M. Lescarret a lu ou lira le dernier
discours de Victor Hugo; et, sans doute, vo~'ant des principes fort ana-
logues il ceux que j'exposais à Bordeaux, le 8 seplembre, proclamés il

Lausanno quinze jours après, avec un immense relenUssomant, il vou-
dra bion reconnaHro que les Idées socialistes ne peuvent pas, comme il
10 voudrait, être écartées; que « 'l'invasion des idées socialisles » est,
au contraire, une chose absolument Inévitable, et que. en prétendant s'y
opposor, il serait impdssiblo, uon-Seulemenl d'assurer la liberté, mais
môme d'y arriver.

Il en est, en réalité, do l'alhéisme et dit matérialisme comme des idées
socialistes. et c'est là, ainsi que je l'al dit nl écrit très:-souvent, une qués
"non à laquelle il ost impossible d'échopper, et qu'il faul absolument avoir
10 courage d'aborder franchement. Sans doute, c'esl, en apparence, une
question particulière mais, on peut en être sûr, tant qu'elle n'aura pas
été approfondio,.oxaminée sous toutes ses faces, ct ,vldéo, épuiséo, 'ln
question génÓralo, la. grande quesUon do nolro lcmps, cello qui intéresse,
qui passlonno tout le monde, la quostion de la liberté, lie sera pas véri-
labloment résolue, el ne le sera, ne pourra l'êlre qu'imparfaitemenl et
provisoirement.Or, ce quo j'ai dit sur co sujct ayanl été présoIilé, non pas
seulement incomplètement, mais sous un jour touL à fait faux, quelques
eaplicalions à cet égard sont absolument nécessalrcs.'

Au commeucomcut do ma Conférenco, j'oi lOl!t'd'abord iudiqué, couunc
ayant été 10 but do [otite la vie et de toiig les efforts de )I.C6mlc, c~s
doux grandes créations la politique scieulifiduo et la morale sclontltlquc.
Hl, relalivemonl. it la moralo, j'ai cité les lignes suivanles, assurénu;'Ùt
décisives, et que j'ai prises pôur épigraphe do l'écrit publié on 1868, 'SOUs

co titre Bhrdes de ~üorale posflise: Il est élalr quo la IIborlé illlmilée do
conscience ol l'indifférence lhéologiquo absolue reviennent exaclemenl
au même quant aux conséqu!lnces politiques. Dans l'un el l'outre cas, les
JI 'cl'O~.uuces surnolurclles lie potiveiit plus servir de Imsc.lu morale. G'esl



un fait q\1'on ne ~urait. trop ré{)éter, bleu loin de dev6ir le ca,:h~r,
mpuisqu'il prouve la nécessllé de con5tituer sur d'autres principes, sur
»les principes posillfs (c'esl-il-dire déduils de l'observation), la morale,
»qui esl la base ou plutôt le lien général de l'organisatiou sociale. e
(A. Comle,Sommaireappr~efalforadel'en,ten~blcdupasslnrodcrrle.Avril '820.)

A la fin de ma conférence, la question de l'alhélsme et du matérlallsno
me ralnena nalurellement à la morale. Je ne puis ni ne veux reproduire
Ici tout ce que je dis alors, et il me suffira d'IndIquer le point de vue
auquel je me plaçai immédiatemeut. Je no veux pas, dis-je. examiner en
eux-mêmes, dans cette conférence, l'alhéisme et le malériallsme; je ne
veux pas -en éludier, en chercher la réalité ou la fausselé. Certes, jo no
cfiÍîns pas plus de dire ce que jo penso sur co point, que sur n'imporlo
(luel aulre mes écrUs le prouvent. Mais, Ici, c'esl une question tout à la
fois,-selon mol, plus facile et surtout plus imporlonto que je veux lrailer.
Et. ainsi sera-t-elle jugée certainement par lous ceux qui se préoccupont,
non pas de ce qui est approuvé généralement et banalement, mois de ce
qui mérHe de l'êlre, de ce qui (levrait l'ètre et doit l'êlre.

L'horreur pour l'a.lhélsme et le malériallsme, la défaveur, la réprobation
allaehées à ces ductrines sont-elles loglquemenG raisonnables? sont-elles
moralement. légitimes et. jw te3 7 .voilà la naJe question, 'voilà la quesllon
réellement. importanle, el celle, l1l-je dil, que jo veux rapidement exami-
ner. Et ayant fait cet examen, j'ai conçlu en disant que celle horreur pour,
l'athéismo et le malérlalisme était profollllémenl iitj»li3te el déraIsonnable,

que, dans une foulo dé cas, eUe rendail Impossible foule véritable, toute
saine appréciation morale, et qu'eUe n'élait qu'un resle et un mauvais
reste de celle doctrino lhéologique, longlemps, dit la scion ce p!>slllve,
inévllable el nécessaire, mais doclrine qui enseIgnait et qui, Miosi en-
seigne encore que la foi est la première de toules les vertus, et la base do
toutes les aulres.

M. LescarreL trouvera sans doute peu étonnant qu'un ancien élève do
l'Ecolo polytechnique ail élé et solt constammentpréoccupÓ, par"exemple,
de Condorcot. £le Lagrange, de d'Alembert, et que, élant philosophe, n
ait voulu connallre et approfondir la valeur momIe el les idées morales
de .ces grands hommes. Eh bien! je crois qu'à beaucoup d'égards ils sont
malnlenanl incompris et méconnus. el qu'il serait fort imporlanl do les
étudier, s.ynlhél'quemenl et prorondémenl, au doublo point de vue inlel-
lectuel et moral. Enfin, j'appelle l'atlenllon de M. Lescarret sur le passage

suivant du dlstonrs prononcé au Sénal par M. Salnle-Beuve. 10 19 mol 1868:
u Quel plus honnête homme; plus modéré. plus sage, plus bieuralsant.
»dons lous les jours £le la vie que d'Alembert Quello plus aimable, plus
» ~ffectuouseel plus bienveillante nature que Cabanis, çtlnl qtc'Andnltlc,c,
y dam ms ters, a prs lorcl aialurelleyr:e~lE comparcn h Né~atloaa I )1

(Za l~irondc,~8 .'PI'lJIbrt.)



BIBLIOGII,APHIE

1Ln lfiôrsle in~¢Qcadnnle, par C..cOIO:-IET,

Lo premier principe consUluliCde la morale indépendante, c'esl la répu-
dialton absolue de toule lhéologie ou mélaphysique, imposanl un dogIJÙ~

duquel on fait découler la morale. On élève ainsi, en Cace de l'antlq-;ie
droit divin, source de toutes lés oppressions, le droit humain, source de
loules les liberléset de tous les affranchissemenls.

Ce premier principe est généralemenl acceplé de lous les libres pen-
seurs, qu'ils soient crilicisles, panthéistes, positivistes el même soûveul
spirilualisles. Mais l'auteur do ce livre, ainsi 9-uo plusieurs de ses collabo:-
ralel!fS, va plus loin el pose, commo seconde base essentielle de la morale
indépendaiite- la liberlé humaine, présenlée comme un fait évident et
d'e~pérlence. C'est sur ce point que ,nous voulons faire porler nolre
crHlque.

Avanl d'enlrer dons cette critique, nous sommes heureux do cller quel-
quos phrases de l'Introduction du [¡ne do M. C. Coignet, dans laquelle
l'auteur témoigne du libéralismo de son espril et de la largeur de ses
vues.

« La morale indépendante se présenle au public moin~ comme 'une
théorie que comme une recherche. Do ce que nous parlons du principe
de la morale indépendante, ce n'est point une raison pour affirmer que
nous ne commellrons ni erreur ni méprIse, même au point de vue do la
morale indépendanlo. Quand on reconuail d'une maniéré absolue l'aulo-
rIlé de la science, on lro~vo loujours dans la cril,ique uii-contropoids, cl,
-9il'on peut errer, on n'est jamais enchalné à l'erreur. J)

Rien "de plus sage el de plus ralionnel que ces considéralions. Et c'esl
précisémentcomme ouvrier d'une république où tous sont d'accord sur le
fondemenl dé l'édifice la légiÜmil6 du droit humain ct do la raison
que nous demandons è. Di. C. Colgllella permission d'allaf{uer ,'ivement



son travail, au sujet de la liberté humaine. Nous devons donner _la parole
à l'auteur et la laisser poser sa thèse.

u L'homme moral est libre, parce qu'enclavé dans un système de forces
et de lois qu'on appelle la nalure, il entrevoll un but que la nature ne lui
donne pas; il pose lui-même ce bul el il le réalise.

« L'homme est libre, parce qu'il esl là cause créatrlco et l'agenl respon-
sable d'une On qui lui est propre, et qu'il fait servir à celle fin les. éléments
mêmes de la nature.ii

u Au milieu du déterminisme de la nature, l'homm~ commence un
ordre nouveau, l'ordre des libertés Individuelles el responsables. C'est

un monde enté sur un autre monde, et, malgré la permanence de leurs
relalions, ces deux mondes se développeront dans J'lndépendanco de leur
principe. D

a La personne hun:aine, la personne libre et responsable, la personne
respccl~ble et obligee au respecl, tel est le fondèment de la morale pris tout
entier dans la réalité. En se saisissant lui-même en tant que cause,
l'homme revêt dans la nalure une dignité el une grandeur uniques, il ho

peut plus servir de moyeu. JI

Voilà un bel échafaudage, qui est peul.être ingénieux, mais à coup s~lr
des plus fragiles, pour peu qu'on y touche.

Comment l'homme pourrait-il onlrevoir-un bul que la nature ne lui
donne pas? Esl-ce qu'il ne fait pas partie de la nature? «Est-co quo les
forces et les facullés de l'hommo pourraient êtro en dehors du système de
la nature? Il y a là une Impossibilité. ou plutôt un non sens. Et qui donc
aurait l'esprit assez subtil pour comprendre que l'homIQe pourrait se don-
ner un but différenl ou conlralre à célui que la nature lui assigne? Cepon-
dant l'auteur pousse intrépidement son Idée Il l'extrême, et déchire qu'il y
a là deux mondes, l'un greffé sur l'autre et chacun indépendant'dans leur
principe.

Certes, les spirHualistes et les psychologuos les-plus résolus n'ont pas
été plus loin. Et jamais on n'a affirmé plus témérairemont ot plus gratuite-
ment la coe~IEtence do deux prinelles contraires, ot dans l'homme et dans
l'ensemble des choses. Autant vaudrait Oromoze et Ahrhnane, le-Bienet 10

M al, l'esprit 'et la matière, l'âmo et le corps, conceptions qui nous sem-
blent parfaflement analogues à celle du nouveau crHiclsto.

On peut bien admellre que l'homme est une cause, et qu'il vise de lui-
m~me et spontanément un but Mals il ne faut pas aller trop loin dans
cette vole; cor on reconnait bientôt quo les élémenlsdo celle causo sont des
données de la nature, que ces éléments sonl tous plus ou moins vlslhle-=

ment déterminés, et que le hut de l'hommo on r~sullo nécessairoment. Il
n'est pas oxacl de dire quo l'homme libre ne 'peut plus servir de moyen.
L'homme est Il. 10 fois but et moyeu pour sos semblablos, clc(\ux-cllosont
également pour lui. Tous les actes de notre vie (le chaquo jour le démon-



1 rent; et la solidarilé des membres de l'espécohuùtalne est telle qu'JI DO
peut rien advenir à l'un d'eux, sans que tous s'en ressenlent plus ou
moins.

C`esl: sur ce fait de l'intime, de l'essenlielle solidarité des hommes
enlr'eux, fait non moins indéniable que celui de la sponlanéllé consciente
de chacun de nous, c'est sur ce fait que nous prélendons que doit se fon-
der la morale et non sur celui de la liberté-de l'indivJdu.

Mais auparavanl, laissons l'auleur nous monlrer la (ausselé de sa thèse,
précisément par ses efforls redoublés pour morquer les différences qui
lrancbent enlre l'homme moral el l'homme nalurel, enlre les deux mondes
qu'il a essayé de déterminer, et qu'JI déclare ètre régis par deux principes
indépendanls.

Selon M. C. Coignet, 10 monde nalurel, eu égard à l'homme, est mu par
ses insliricls et ses senllmenls, ou ses passions. Le monde moral n'a qu'un
ageilit, la liberté, qui n'a qu'un but, la jusllco, commandée par l'obligation

morale.
Écoulons l'auteur:
u Le mobile naturel est puisé dons la conformation (organlsalion) parU-

culière de l'individu, el il a pour fin la jouissance.

» Le mobile moral est puisé dans la liberlé mÔme eL il a pour fin la
juslice. Le mobile moral se présente à nous sous la forme d'une obligalion
absolue, dégogée de toule considéralion personnelle et conséquemment de
.loule idée de jouissance. »

& Les fins nalurelles sont inléressées, parco qu'elles ne s'élendent pas
au-delà de l'individu. Les fins morales sont désluléressées, parce que,
même on glorIfiant la personne humai no, c'esllo vérllé puro et la juslice
par(alle qu'elles ont pour objet. »

Telle est la doclrine dans loule sa beauté, que j'oseraisquolifier de pré-
cieuse. Il y a même de la part de l'auleur uu peu d'enlvremenl dont il no
s'est pas sans doute rendu compte. T'~rild pitre1 Justiceparfaite 1 Qu'esl-co
que celo'l Il me semble fJU'1J-1l rayon de soleil mysllque, descendu d'un
nouveau Thabor, illuniino lu pensée de. l'écrivain, et sa proso s'en ressent.
Vérité puri3l Juslice parfaitel Sainle Thérèse n'mU pas mieux dil, si elle
avait pu s'enllammer pour 10 inonde moral, découverl par :M. C. Coiguel.

Tout cela est vraiment trop par(ail et trop beau, et il est il craindre qu'il
no soit ni au-dessus ni au-dessous, mois simplementen dehors de la nalure
humaine.

Qu'esL-co que les fins ualurelles do l'homme'l Ce sont les salis(acHons
do son Õlre tout eulicr, pris dans son ensemble, dans sou uuilé. Ces fins
etubrassout lous nos seulimenls aussi bien que lous nos liistinctil: amour,
amitié, molernÚ6, compassion, bienveillance, désir du bien, du \'rai, du
jusle, allanLjusqu'il l'onlhouslasmo et s'élevanl à l'idéal j car l'àme humaine
contlonL lous ces sentiments. Quoi donc do plus faux quo d'avancor quo



los fins de l'homme ne s'élendenL pas au-delà de l'Individu? Au conlralre,
les Ons nahirelles dA l'homme ont loujours pour bulle semblable, soil~iln

frère, un ami, tin fils, un père, un malheureux, une vériM qui luira pour
tous, un bien donllous ou plusieurs sont appelés à jouir, un aele de jus-
lico qui Imporle à chacun et à la soclélé.'

Voilà comment les Uns nalurelle8 de l'hommeintéressenl uon-seulemenl
l'individu, mais l'espèce.

La grande erreur de M. C. ColgneL c'esl de n'avoir envisagé la jusUce

que dans ses cfrel8 eL comme une mesure de réelprocllé, on encore cooiiile

un moyen d'abstraile glorification pour l'individu.
La jus lice est avant tout un sentiment, un mobile nalurel si l'homme

n'aUnail pas la justice, il ne la prallquerall pas:n en seralt de même s'il
ue la Yo~'all ni ne la cOIDpreuail.

L'hommeesl aple à concevoir la notion du jusle, comme son Intelligence
esl faite pour saisir l'évidence, Do mème, Il a le sentiment du jusle, comme
il a celui'de l'amour, de la paternité. Ces noUons et ces senliments gran-
dissent el se perfectiounenl,comme l'homme clio soclélé eUe-même:Mals
c'est parce que l'homme voit et aime le jusle, qu'il lé pratique. Telle est
la réalité des faits.

Pourquoi compliquer el embrouiller la quesliou, en falsaul Intervenir Ici
la liberté humaine" Il n'est pas douteux que l'homme ne soit un élre spon-
lané, conscienl de ses acles et les raisonnaut dans une' cerlalne inesure,
celle de ses facuIlés. L'aclÍon de l'homme, sa yolonlé, esl un effet sponlané
et nalurél, qui résulte de l'ensemble de ses facullés et de l'unllé de son
êlre.

Je ne vois polnl là do place pour cette chimérIque el glorieuse liberté,
imposant une obllgalion morale, dégagée de loule considéra lion persan--
nelle, et n'ayant en vue que la vérUé pure et la jusllce parfalle, Ce n'est là
qu'uno noble fanlasmagorle, une délicate et mystique holluolnallon. La
réalité n'a rien il démêler avec celle exquise mais vaine. coucepllon.

L'auteur va lui-mème achever de nous le rendre plus sensible.
Aussi le bonheur de la passion elle bonlléur dé' la jusllce diO'èreul-1ls

aussi entièrement -que leurs mobiles el leurs fins respectives.

8 Le bonheur do la passion, vorlable commo la passion même, esllou-
jours Inqulel el agilé. Il ob'5curcllla raison par son caractère Insalloble; II

lrouble là conscience el omollH la volonhL L'dprelÓ du désir le précède,
,l'anxiété l'accompagne, et la lassitude le sull. Il laisse l'âmo affaiblie,
quaud 1\ lie la laisse pos abaissée; il lui rend la rélle~ion pesanle, l'aclt-
ylM ardue, les affections mêmes décolorées, les devoirs Iris les..ib

Ah 1 le joli sermonl Et quel beau réqulsllolre cpnlre les passions Im-
maines, 'd'orJgine si damnablel1 C'est il faire pâmer d'also M. DupanlOup
ou le plus élhl1ré des spiritualistes.

Cependant II faudrait s'entendre ait sujeL des passions j car, si on toul



l'excès e1'\ un défaut, si l'on doit coJl~al)1ner l'abus, il faut permettre
l'usage, il faut rocônnail~~ que les inslincls etle& senliménis propr~~ à
l'h0nime sont des vouloirs de la nature, caractéristiques de notre espèce.
Nous ne pouvons pas plus les condom uer en principe que la p65aDleur ou
101le-oulre loi générale. lU je ne puis penser que lelle soU l'inlention de
l'ouleur..

Mois M. C. Coignel est entré d'ans une slIMre d'idées qui i'enchanle et
dont il ne peut sorUr. Sa veine ne s'épuise pas sur un sujet si charmant;
il coritiJ1ue donc, etnous en citerons,encore deux passages

Le bonheur de la jusllce, au conlraire, est uue sérénité sans nua~_es,
une soi-te d'aéltvité harmonieuse, qui, en nous ~soulé~anL au-delà des
~Iroitesses eL des iusufiisances de la vie, nous donne la plénitude dans
l'idéaleliberl~, »

« Le bonheur de lajusticeesl austère, car nous nel'acquérons le plus sou-
vent qu'au prix de quelque sacrifice, et il est accompar¡né d'uu~ mélan-
colie qui ressemble au regret, mats qui n'est que la réslgnalton 8nC91"C
émue do la nature froissée. Il

Tout ce langage melliflue est bien un peu conlradicloire; sérénité sans
Images, plénitude dans l'idéalellberlé,mélancolie, regrel, nature froissée,
cela ne s'accorde guère, mais passons..

Il est certain qué le sauvage, l'êlro grossier qui ue vit que par ses ins-
tincts el chez lequel la raison s'éveille à peine, n'a point do soucis, de re-
grels, do mélancolie, de rel«?urs pénibles-sur lui-même et sur les autres.
Il est certain encore que les hommes qui ont le plus honoré l'humanité
par la grandeur de leurs sentiments, les Socrale, les Marc-Aurèle, les
Fénelon, ont éprouvé des souffrances morales de ce genre. Plus l'homdie
s'élève dans la vie, plus il goûle des jouissances d'un litre supérieur, et
plus U peut ressentir des alleinles qui glisseraient sur le rude épidermo du
sauvage. Les joies et les. peines d'uno mlJro, lelle 'que madame de Sévigné,
diffèrenl'heoucoup de celles d'une pauvl¡) paysanne. Tout esl en propor-
tien de la voleur des organismes,

riais pourquoi donc rônfermer toutes les doucburs de la vie dans la pra-
tique exclusivo do la justice? Assurémenl, ces joies sonl parmi les plus
nobles, avec celles do 10 bienfaisance, avec celles de l'homme de génie,
arlislo ou savait(. Et puis, n'y a-t-Il pas quelque sérénité el quelque dou-
cour dans les seittiiiieiils d'époux, de mère, de fille, d'ami, elc. ? La rigi-
dilé élrolte do l'écrivain nous semble on li-humaine et déplaisante,

Bu résumé, 10 point de dé pari de la moralo c'est la sociabilité humaine,
avec ses inslincls essentiels, ses besoins naturels ol ses rapports néces-
saires. Voilà 10 véritable fondement do la moralo; il n'y on a pas el il ne
saurait y on avoir d'autre. 1

Ce n'est quo par la vie sociale que l'homme apprend à se connaltre, ac-
quiert la conscience de sa dlgnilé et comprend l'ordre do ses dlfférenls



rapports avec sou espèce. Et l'on peut dlreqi.1é l'individu a non moins
besoin de ses semblables, pour exercer sa vie morale et Intellectuelle, que
pour subsister physIquement du lail de sa m~rc..

La morale a pour base la sociabilité; car il esl évident que la loi morale
ne pourrait être contraire A cette condition fondamentale, attendu que, la
société' disparaissant, l'homme disparaÍl avec elle. On peut allirmer avec
la cerlitude la plus entière que la seule conditloll néce.ssaire, pour que la
morale soit bonne el ellicace, c'est quo la morale soit favorable à la socia-
biltl8. Là esl la pierro de touche do toute règlo des maeurs. L'homme 10

plus moral est, sans contredit et -en réalité, l'homme le plus utile il la
société.

Ce n'est pas en vertu de la liberté humaine, (entenduo plus ou moins
exactement) que les hommes ont fondé des sociétés, mais parce qu'ils sont
nés sociables et que la société esl leur premier besoin. Ce n'est pas en
vertu de la liberté que les hommes onl fait des lois morales, mais parce
quïls'~ont doués du sentiment du justo el de la raison, Cacultés sans les-
quelles la société humaine serait impossible.

Le Hue do ~1. C. Coiguel esl presqu'enlièrement consacré à établir, à
défendre cette thèse de la liberté humaine, comme base exclusivo de la
morale. L'auteur a déployé beaucoupde zèlo et do talent pour soutenir celle
aierniation, si chère à l'éco~o, des criticistes. MM. Renouvier et Pillon ne
parlenllJaS aulremont. Tout en recollnaissanl 10 mérite et les trnvaux
consciencieux do cette écoltl, IlOUS ne pouvons quo regrettor de la voir
persévérer dans cello œu\'fO chimérlquo do fonder la morale sur la
Ii borté,

8'11 est facile de reconunllre quo l'homme est spontané, conscient, rai-
sonnable el pourvu d'idéal, partont que l'homme peul se modUier et se
perfeclionner, rien de plus impossible que de déterminer la valeur de l'nu-
tonomie humaine et de mesurer ce quo l'on entend par libre arbitro. Qui
pourrail ntarquer exactemenl le degré do liberlé, apporlé dans leurs octes
par des crimillels tels quo Poulmeu, Dumolard, ~t des htimmcs tels quo
Féneloii el Fraukliu? Personno assurément. C'esl là un inconnu, impos-
sible à llénélrer, Au point de vue de ceux qui fondent la morale sur la
liberté, on no peut rien dire do certain sur la moralité des uns et des
autres.

La théorio des crHlcisles les place iefsous 10 coup d'uno radicale impuis-
sance. Cependant, la pratique sociale exige qu'ou prenlle un parU et qu'où
juge les actes des hommes sur un mètre commun, certain, indiscutable.

Il n'y en a qu'un, un seul, et ce criterIum c'esll'ulitlté sociale. Los octes
de l'homme sont bons ou mauvais, selon qu'Ils sonl utiles ou nuIsibles à
la société. Ou ne peut abandonner ca terrain soIlde,sans 50 jeter dans les
ténèbres otleschiinères. Chacun do nous est nécessairementresponsable
il l'égard de ses semblables; mals nous no pouvons nous rendre comlUo ni



nous occuperd'aucune autre responsaIJlIJté, qu'elle soit intérieureou ultra-
terrestre.

Tout cela sort du domaine de la réalité, le seul où la vie pratique de cha-
cun puisse être appréciée, le seul où la loi puisse foire entendré sa voix et
faire agir son bms.

J'étonnerais peulrêtre jusqu'au scandale l'auteur de ce livre et la plupart
des ÚHlcistes, si je leur affirmais, qu'ellallant au fond des choses par l'a-
nalyse, la formulo des naturalistes et positivistesne diffère pas de celle des
cilticiste-s.

Essayer'de montrer qu'il n'y a pas de différence entre dire tlre libre
c'esl agir conja~mlmenl à la nature de son êlre et dire, ~Ire libre c'esl pouaoir
a'tmposerune obligation morale ait nom de la jr~sllce et de par la rafson; n'esl-
ce pas une mauvaiseploisanterie?Point du tout, et il ne me siémilpas de
plaIsanter ou si grave matière. Je vais Ion ter l'esquisse de ma preuve, en
évitant do le faire en règle et de m'appesanllr sur la forme.

D'abord, en fait do liberté, nous ne pouvons être certains que de la spon-
tanéité de l'homme, commede sa conscience eL de sa facullé d'idéaliser. Sa
volonté ne peut avoir d'a:utre sigulficatlon que d'exprimer la résullanle,à
un momentdonné,de tous les désirs, de toutes les forces consliLulivesde son
êlre. Quant à ce qui est de la raison et de la justice, nous avons vu que les
notions de l'inLelUgenceaussi bien qqe les senLlmenls de notre eceoir, bien
que parlant d'un fonds commun à l'espèce, grandissaient oL se dévelop-
paient avec l'indivldu, avec les ages de l'hun;lanllé. Donc, raison, jusllce,
conscience, volonté, spontanéité, tous ces éléments conslilulifs de, ma
manière d'être, sont déterminés et sont les causes déterminantes de.mes
actions.

Eh bien que je dise maintenantje m'impose une oIJlIgallon, au nom de
la Justice et de par ma raison; ou que je dise tout uniment j'ogls confor-
mément aux développements -intellectuels, moraux et ph~'slques de mon

être, n'est-ce pas au fond dire la même chose? Et l'homme pourrait-il
dire et faire autrement?

,Chacun 'de nous raisonne ù sa façon et selon son pouvoir, bien que,
lorsqu'il raisonne juste, sa parole soit en parfalle. conformilé avec l'évi-
dence. Chacun de nous voit et senl le juste seloll son pouvoir, etca notion
comme son sentiment de juslice, à moins d'anonuille exceplionnelle, sont
nécessairement en rapport, avec l'Idéo eL 10 sentiment de justice communs
à l'espèce. -SI cos omrmattons n'étaient pas exactes, aucun lien ne se f~11,

établi entre los hommos et fa société n'exlsleraltpas.
Pour s'expliquer avec quelque justesse 'sur l'individu, JI faut 10 voir

indlvis[bloJ)1ent uni à son espèce. On ne peut comprendre l'homme, que
par l'humanlLé. Et nous croyons quo les criticisl6S, dans leurs recherches,
n'ont pas assoz tenu complo de cette condition, rigoureusement nécessaire.

1
B. DR POMPBRY.



Lé ~~irelli, per PMUCCELtt Dg tA GATTINA. Paris, Atfuéthl
Lechovalier; 1869.

Nous ne sommespas de ceux qui attachent uuo graude IhttiOttalié~ phlto-
sôph[4ii(a au ConCile qui va sô rétinlt dans un mois à Iloino. QU91 qu'on y
dl~e et quoi tlu'oü y fasse, la théologie ne se relèvera pas des rudeii coups
qUe là sclenœ pÓsiUvo lui Ii tiivOlohtl1iremehl portés, et le mouvemeul
philosophique, qui so poursu~t depuis tanlôt deux siècles, no s'orrêlera
priÀ deviiutlcS ana:lbèmes que la cour de Rome va lui Jeter enCOrO une f6ls.
Mals si cette tédniotr des pi'lnces do l'Eglise n'a tien qui puisse intéresser
une doclrlne <I.~i a son. Lerri1in hors du christianisme, elle offre au soclol9-
gl!>lo ud dol.1ble1nlMN, tin 1-ntérétpolitiq- de eL un inlérêthistorique.Au point
de vue politique, le Concile peut avoir, en effet, une cerlairie importauco à

cause de la question lôujburs pèndllnle du poûvoir lèmporel du pope. Dans
l'élaL de lrouble qùe traversent loules les puissaticeà de l'EUrope, le VdLt.
céu demetifré sl.1tvanlles caprIces do la diplomatie, tantôt comme uri point
de ralllement, lanlôt comme un sujet de discorde. Les Etats calhollques
qui se détachent de plus en plus de Rome, adhéreronl-lls explicitement
au ConcHe" L'Halle après Castelfldardo, l'Espagne après sa révolution,
l'Aulrlche après 10 tnodillcationde son concordal, 10 France ola veillo d'uno
crise ptôtonde, quelle attitude prendronl-eU es ? Ce sera là comme un
blttoffièlrequi perdlellra d'apprécier leurs'vues pollltqt.1os el la slLuoUon

des dl\tetS partis dans chacun de ces pays. Au point de ~~ue historique,
Il y il tin inlérêt de cûrlosllé. Depuis trois cenls ans, aucun Concile ne s'ost
réuni el, occupés des questions vitales qui s'agitent aulour d6 nous,
nous avons depuis longlèmps.perdu le souvenir de ces assemblécs
si fréqueo_les aux lemps prospères du caLholiclsme. Lé Cotielin de
-1869, qui se fera probablemen~un devoir de copier la mise en scène des
anciens Conciles, sera uné curiosUé archéologique -qui ouro sa voleur. Il
ost vrai qu'en dehors de la partie décoralive, l'osseritblée œcuméolriue dd
Rome ne tes¡;èmbtera guère il celles donll'hlslolre nous po rIe. Les letitps
stint changés, et ils sont devenus durs pour l'Eg\lso. Jadis elle ré-
gnoU en malLresse, elle ne dlsculait pas, ello proclamail los dog-
Thes et brûlail tous ceux qui osaient y contredire malnlenanl elle est
obligée de s'incliner devant le fait atcompU devant les hérésies saus
nombre qui naissent à chaque pas el de se lenlr prudeml11ent sur la dé-
fensive.

Au double ptiint de vue de la politique ot do l'hlslolro, le livre de
M. Petucellide la Glatlina est entièrement Ù lire ¡ c'esl une histoire Óbrégée
dé tous les conciles, faite par un homme qui nous 0 déjà donn6 une 6xcel-
lente hlslolre deaConclaves. N~8"rMommandons ce pelU livre à nos,
lecleurs, qui y trouveronl de cueu'seà pagés'stolreel des appréciotions
généralement lrès-imparlièl y.~

CI. N.
généralement irès-Imparlial

W.
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